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AVANT-PROPOS
Les pages que vous allez lire, nous les avons longuement méditées et nous
les avons reçues comme un véritable cadeau, un vrai trésor venant directement
du Ciel. Le Ciel qui a confié à Agnès Marie un rôle prophétique de premier
ordre... Dans un monde qui rejette tout ce qui vient du Seigneur, il n'est pas plus
facile aujourd'hui que dans les temps anciens d'être prophète, car c'est une
situation extrêmement douloureuse que vivent ceux et celles qui doivent parler
au nom du Seigneur et rappeler les droits de Dieu, Maître des Nations, Lui qui
doit régner dans tous les coeurs et sur toute la terre...
Le Seigneur le déclare, le 27 novembre 2004 : “Le temps du jugement des
nations approche. Il se trouve de Mes ennemis jusque dans Mon Église. Je suis
lent à la colère, mais le feu purificateur passera... Ma parole est stabilité dans la
tempête, rien ne doit t’ébranler des événements car Ma parole t’a avertie de tout
ce qui doit venir sur ce monde” (1er décembre 2004).
Agnès-Marie est dans son rôle de laïque et de prophète comme l'entendait le
pape Jean-Paul II qui déclarait dans l'Exhortation Apostolique Christifideles
Laïci: "La participation à l'office prophétique du Christ qui proclame par le
témoignage de sa vie et la vertu de sa parole, le royaume du Père, habilite et
engage les fidèles laïcs à recevoir l’Évangile dans la foi, et à l'annoncer par la
parole et par les actes, sans hésiter à dénoncer courageusement le mal”. (30
décembre 1988).
Que ces pages brûlantes de l'Amour du Seigneur pour chacune de nos âmes
trouve en nos coeurs un écho favorable qui nous permettra une vraie
conversion pour accueillir le règne de Dieu qui vient!
En cours de lecture, nous avons placé quelques notes en concordance soit
avec l'actualité que nous vivons, soit avec les paroles des prophètes de l'Ancien
Testament qui rappelaient avec force au peuple choisi la loi du Seigneur...

Agnès-Marie proclame elle aussi à temps et à contretemps cette loi immuable
tellement bafouée par les hommes et plus spécialement par la Fille aînée de
l’Église... Comme Moïse, elle intercède aussi pour le peuple afin que la justice
divine soit malgré tout miséricordieuse pour ceux et celles qui ne savent plus ce
qu'ils font!
Il est bon de ne pas se faire d'illusion et de porter un regard juste sur la
situation exacte de notre monde en perdition. C'est là le fruit de l'apostasie
générale des nations. Cependant, puisque le Seigneur tire toujours le plus
grand bien du mal, gardons l'espérance et offrons les souffrances du temps
présent pour qu'arrive plus vite la Civilisation de l'Amour comme le Seigneur
nous y invite le 24 mars 2004: “Que vos âmes aspirent chaque jour un peu plus
à Mon Règne divin sur votre pays. Soyez ceux qui, par leur offrande totale et
confiante, permettront à Mon règne de Christ-Roi de descendre sur la Fille
aînée de l’Église”.
Et le Seigneur ajoutait le 2 juin 2004: “Faites partout des nuits d'adoration
eucharistique en réparation... Ne redoutez pas les événements qui s'annoncent,
J'ai promis protection et abri. Mes amis n'ont rien à craindre”.
Oui, que les ténèbres du temps présent ne nous cachent pas la lumière
éclatante qui vient... N'en doutons pas un seul instant, notre Dieu merveilleux va
bientôt accomplir des merveilles!

Les messages 2003 - 2011 ont été précédés par la publication d’un livre
regroupant les premiers messages « Joie de Dieu », donnés à Agnès-Marie de
1999 à 2000 :
« Joie de Dieu », référence 011483, disponible sur le site internet des Éditions
Résiac.

Messages 2003
Lundi 21 avril 2003
- O Jésus, comme Tu manques à mon cœur!
- Je suis là Mon aimée. Pourquoi douter de Moi ? Ta porte, tu l’as fermée
toute seule et seule tu en as la clé. Reviens, car une seule de Mes aimées
manque et Je souffre. Oui, Ma douce enfant, Je souffre de ton absence.
- O Dieu, je ne savais comment renouer le fil de notre relation…
- Mais Je Suis le Fils qui t’attends TOUJOURS ! Où étais-tu petite âme ? J’ai
soif de ton cœur qui M’aimait si bien. Quel miel Je cueillais à ton cœur ! Une
nourriture d’Amour qui fait fondre le Cœur de ton Père.
- Mais… n’est-ce pas plutôt mon cœur qui cueillait ce miel à Ton Cœur ?
Comment peux-Tu dire que Tu cueilles à mon cœur ?
- Le miel de l’Amour se cueille à chaque cœur qui aime comme Moi Je vous
aime !
- Jésus, pourquoi je ne ressens pas d’émotion d’être de nouveau, après si
longtemps, en Ta Présence ?
- Le temps des grâces sensibles et des épreuves est fini. Je suis ton Ami et tu
es Mon amie, de cœur. Notre relation est celle d’amis qui se retrouvent, quelle
qu’ait pu être la durée de la séparation, comme s’ils s’étaient quittés la veille. Il y
a autre chose et tu le sais: les zones d’ombre que ton cœur ne M’a pas confiées
depuis longtemps dans le sacrement de réconciliation ainsi que le jeûne,
étrange, que tu t’es imposé, de Mon Pain d’Éternité. Allons, ressaisis-toi et
cours aux genoux d’un de Mes prêtres, tous ont reçu la Grâce. Et reviens,
reviens à Mon Repas.
Je veux que tu sortes aujourd’hui du tombeau, avec Moi Ton Dieu d’Amour.
Et Je veux que désormais tu t’abreuves à la Source d’ Eau Vive. Reviens,

reviens Mon agneau, J’ai laissé les 99 autres brebis de Mon troupeau pour
courir à toi dès que tu as entrebâillé la porte. Réjouis-toi et use de Ma
Miséricorde. Dès que tu auras fait cela, cette démarche de purification,
transmets à ton petit père ce que Mon Cœur dicte à ton cœur pour l’Église jaillie
de Mon Cœur. Ne doute pas, aie confiance, avance en Paix : Je te conduis.
À travers la porte fermée de ton cœur, J’entendais tes soupirs réguliers
tournés vers Mon Cœur et surtout ta volonté souvent réaffirmée, au-delà de la
raison, de faire Ma Volonté. Les désirs de ton âme sont plus forts que les
blocages volontaires de ta raison.
Purifie-toi puis abandonne-toi à la douceur de Mon Amour. Fais vite, car Je
soupire déjà après le miel de ton cœur !
- O Dieu, comme Tu es grand d’aimer ainsi ! De pardonner, d’exhorter, de
saisir et de convertir !
- Agnès, Ma Joie, fais vite, car Mon Cœur brûle de se communiquer par toi.
J’ai beaucoup de choses à te dire et tu transmettras tout, fidèlement à ton petit
père, celui que J’ai choisi comme intermédiaire des grâces que Je veux
dispenser par toi sur le monde. Je te veux petite, cachée en Mon Cœur.
Jésus Roi d’Amour
Jeudi 24 avril 2003
- Jésus, je viens de lire, comme me l’a demandé le petit père, le livre des
messages reçus par une de Tes messagères et je vois un abîme : celui de ma
désaffection à la mission, celui de ma fuite en avant, celui de mon
refroidissement de cœur pour Toi. Jésus, je viens vers Toi aujourd’hui car Toi
Seul sait le Chemin que je cherche à travers les brouillards de ma vie.
Tu m’accordes un temps de repos, l’occasion de renouer avec le fil de ma vie.
Jésus, je veux revenir à Toi mais n’ai guère la force de trancher dans ma vie

alors je Te demande de le faire. J’adhère à Ta Volonté et je Te demande pardon
pour mes manques et pardon de douter de Ta Miséricorde. Pardon d’ajouter à
Tes souffrances. O Jésus, je veux T’être une toute, toute petite âme
d’adoration ! À peine mon âme exprime-t-elle son profond désir de vivre unie à
Toi, que les questions matérielles – fausses questions – surgissent. « Où?» est
la principale. Tu sais Jésus… Tu sais mieux que moi-même ce qui est bon pour
moi, alors…

JE REMETS MA VIE ENTRE TES MAINS !
GUIDE-MOI, CORRIGE-MOI ET SURTOUT TOURNE MES REGARDS
VERS TOI
TOUJOURS.

Ma vie, de nouveau, est ouverte à tous les possibles… je veux l’ouvrir à tous
Tes possibles. Oriente ma vie de façon à ce qu’elle Te plaise. Place-moi et
place-nous là où Tu le veux. Ne permets pas que dure l’aridité de mon cœur. Tu
es mon Ami, alors protège-moi de moi et entoure-moi de Toi afin que je sois
telle que Tu me créas. Présomptions sans Ta Grâce, Seigneur.

JE T’AIME
JE CROIS
JE VEUX VIVRE
ET AIMER.
O MON DIEU…

Jésus… Jésus… parle-moi, veux-Tu ?
- PURIFICATION, PROSTERNATION, ADORATION.
Fais cela, balaie ta demeure que Je puisse régner en Maître chez toi et alors
JE VIENS, car JE SUIS. Je te bénis. Amen.
Fais silence, aie confiance, Je t’aime, Je t’attends.
Jésus des Miséricordes
Jeudi 15 mai 2003
- Pourquoi cherches-tu ce que tu vas Me dire ce soir ? Écoute-Moi plutôt !
Petite fille, Je te prépare aux temps qui viennent même si tu ne le réalises
pas. Mon heure vient et elle est proche, l’heure de la purification. C’est pourquoi
Je te parlais de purification en préalable à ces messages. Par la confession de
ses fautes, oui, une part de la purification dont Je te parle, se fait. Une autre part
consiste à purifier sa manière de vivre, ses actes, voire à changer de lieu de
résidence et de métiers, tant aujourd’hui tout conduit, sans même qu’il soit
possible de s’en rendre compte, à des tentations et à des agressions de toute
sorte.
Je vais retrancher Mes enfants du reste du monde, les mettre à l’abri de ce
qui est pernicieux et de la souillure morale. Je veux des enfants purs de Ma
Pureté, chastes de Ma Chasteté et pauvres de Ma Pauvreté. Je veux des
enfants doux et humbles de cœur, à l’image de leur Maître. Rabbi Je suis pour
l’éternité et Mes enfants Me suivent pour entendre Mon enseignement. Pour
cela Je choisis des lieux de silence et de paix au milieu de l’agitation du monde.
Je vais retrancher Mes enfants, les mettre à part comme le petit reste d’Israël.

Mais avant Je dois – et Je leur demande de l’accepter comme une grâce de Ma
Miséricorde pour les temps qui viennent – retrancher de leur vie tout ce qui n’est
pas de Moi. Telle est la purification dont Je parle, telle est la nécessité des
temps.
L’orage gronde, enfants, ne tardez pas à vous mettre à l’abri. Votre Dieu vous
chérit tant qu’aujourd’hui Il supplie des quatre coins du monde…mais qui veut
entendre ? Telle est la liberté qu’il est donné à l’humanité de vivre,
d’expérimenter et de comprendre. Telle est la liberté de l’homme, telle est la
grandeur de Dieu. Comprenez enfants, et ne tardez plus. Un jour il n’y aura plus
de lendemain pour faire ce que l’on n’aura pas fait aujourd’hui. Un jour viendra
LE Jour.
Commencez aujourd’hui à ouvrir votre cœur à la confiance et à la paix.
Laissez-Moi agir dans vos vies et mettre bon ordre à toutes les situations qui
vous oppressent. Mais attention, enfants, Je vous le dis, confiance en votre
Dieu, car Mon Ordre n’est pas le vôtre et vous serez sans doute surpris des
changements que J’aurai apportés dans vos vies. Croyez que Ma réponse à
votre prière d’abandon est une grâce et peu à peu vous saisirez la justesse de
Mon intervention. Mais ne Me dictez pas vos solutions… croyez que les
Miennes sont les meilleures pour vous aujourd’hui.
Ainsi, les enfants que J’aurai retranchés, seront Ma part d’héritage, la part de
l’Aîné. Ils seront la descendance d’Adam et la fierté de leur mère Eve. Ils seront
les grains dont germera la Moisson future. Le germe en eux déjà se développe
mais n’a pas percé son enveloppe. Toute action sanctificatrice s’accomplit sous
le Manteau virginal de Ma Sainte Mère, à l’abri des regards et des curiosités
impures.
L’orage gronde, les loups sont dans la bergerie et le troupeau est dévasté…
mais n’oubliez pas : Je suis le Bon Pasteur, Je connais Mes brebis et Mes
brebis Me connaissent. Amen

Jésus
- Bonne nuit, Seigneur !
- Bonne nuit enfant, médite Mes paroles.
- Viens purifier ma vie à Ta manière.
- Merci enfant. Mon action est commencée pour toi et tu en verras rapidement
l’accomplissement. Dors maintenant.
Jésus qui t’aime
Vendredi 6 juin 2003
- Viens Ma belle colombe à Mon écoute.
- Me voici.
- Je t’appelle et tu viens. Écoute bien-aimée ce que te dit Mon Cœur brûlant,
trace les signes que Je veux te faire tracer pour Ma Gloire, laisse-Moi disposer
de ta liberté, tu es secrétaire de Ton Dieu alors écris sous Ma dictée ce que
Mon Cœur soupire de livrer au monde.
Cela sera
Ce qui est dit adviendra
Le Roi de Gloire se lèvera
Sous la Puissance de Mon Esprit
Et les légions lui obéiront
Tous devant lui s’inclineront
Il aura son trône devant la face des cieux
Et les anges sonneront trompettes et frapperont cymbales
Devant lui l’orage s’éloignera
De son bras l’ennemi de son Dieu chassera

Ils courberont l’échine tous les peuples
Et les sauvages l’acclameront
Les hordes ivres s’attrouperont indécises
Que faire ? Ployer ? Combattre ?
Qui est Celui qui le guide ?
Quelle est cette Puissance qui plane au-dessus de sa tête ?
Les rois et les princes eux-mêmes s’interrogeront :
Mais enfin d’où vient-il ? Qui le guide ?
A lui la force et la victoire
A lui le temps et l’espace
A lui les troupes et les anges
Les armées du Ciel et les chevaliers du siècle
A Lui Puissance et Gloire et Royauté sur la terre
A Lui le Règne
Oyez cœurs abrutis : Il vient
Oyez cœurs endurcis : Il vient
Ployez cœurs orgueilleux : Il vient
Qui est celui qui vient ? Il est Celui qui SUIS
De l’abîme où il se tient surgira le Rugissant
De sa queue balaiera le reste restant
Qui choira, choira
Qui tiendra, tiendra
La face de Celui qui vient sur lui tombera
Et voleront les mouches et les moucherons
Ceux qui jamais n’écoutent, ne voient, n’entendent

Oui c’est Moi le DIEU DES ARMÉES. Qui CRAINDRA ?
Toi Mon enfant ?
Non, tu connais Mon cœur de Père
Toi Mon troupeau ?
Non, tu connais ton Berger
CRAINDRA celui qui ne craint pas
Pleurera celui qui rit et se gausse et se moque
Suppliera celui qui croit aujourd’hui dominer
DEMAIN tombera
MA TERRE SERA SON TOMBEAU
SON VENTRE S’OUVRIRA POUR L’ENGLOUTIR
DE LUI POINT DE SOUVENIR
Toi qui sais, écoute, ne crains pas
Le Dieu des Armées est avec toi
À ta gauche et à ta droite, Il te garde
Sous tes pieds et au-dessus de ta tête, Il te garde
Dans ton cœur Sa garde règne
Et en Son Cœur tu tiens tes ordres
Maintenant Moi YAHWE SABAOTH
JE DIS VA
VA, VA, VA
Va où Je veux te conduire, va sur les ailes du temps
N’aie crainte de souffrir, n’épargne pas ton corps et ta face
Va, Moi YAHWE SABAOTH te conduis
Va pour ton Dieu, va pour ton Roi
Va et combat, Je te nomme Chef de Mes Armées

Va et voici le signe : ils te suivront pour Mon Nom
N’aie crainte. Amen
Comprenne qui doit comprendre
Pas toi, enfant qui écrit ! Transmet !
YAHWE SABAOTH
Dieu des Armées
- Viens Seigneur Jésus.
- Ne crains pas la Colère de Mon Père, elle est Justice.
- Viens Seigneur Jésus.
- Il faut que cela soit, n’aie crainte.
- Viens Seigneur Jésus.
- Glorifie le Seigneur, petite âme, et JE VIENS.
Jeudi 26 juin 2003
- Écoute, fille, la voix de ton Dieu. Écoute au fond de ton cœur et écris :
Je Suis le Dieu Vrai, le Dieu trois fois Saint, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur
des mondes et des espaces entre les mondes, l’Ordonnancier de l’Univers et
l’Horloge permanente qui régule la Vie. En tout cela Je Suis Père, Fils et Esprit
Saint. Chaque étoile, comme chaque âme, est fille de Mon Cœur, sortie de Mon
Sein d’où jaillit la Vie. Chaque parcelle de vie jaillie de Mon Cœur, contient la vie
mais n’est pas en soi la vie, car Je Suis la Vie. La vie jaillit sans cesse de Mon
Sein, elle se renouvelle sans cesse, car J’en Suis la Source Unique et
J’imprime, à tout instant, la vie en Ma Création par l’Amour qui se manifeste,
dès l’origine, avec la Vie. La Vie et l’Amour palpitent en union constante et
compénétrante avec le Mouvement. Je Suis le Dieu Trine : le trois fois « Sein »
car la Vie, l’Amour et leur Mouvement jaillissent de Mon Sein.

L’univers des mondes et des espaces entre les mondes pulse selon ces
triples voies : ce sont les trois dimensions que vous connaissez. L’unité des trois
peut être qualifiée de « quatrième dimension », en fait la Seule, l’Unique : le
Christ-Roi des univers. Et le quatre a été manifesté sur la terre que J’ai donnée
aux hommes. Et le quatre ainsi manifesté pour magnifier les trois premières
manifestations, est, dans la gloire, l’Un, l’Unique, Celui qui Suis toujours et à
jamais : votre Roi, Mon Fils bien-aimé. Il vient aujourd’hui comme l’Un et non
comme le quatre. Comprenez cela et vous saurez le Temps.
Samedi 28 juin 2003
Priant hier soir « Petite Mère » de me montrer, selon ce qu’elle recommande,
par quelle attirance particulière Dieu me guide, je me remémorais alors la
Parole reçue le 22 juillet 1998 (Fête de sainte Marie-Madeleine) lors d’une
effusion de l’Esprit Saint au cours d’une prière d’oraison intense :
Servante du Précieux Sang de l’Agneau Immolé
Mais je ne comprenais toujours pas le sens de cet appel. Comment puis-je
être la servante du Précieux Sang de l’Agneau Immolé, moi qui ai peur de la
souffrance physique aussi bien que morale ou spirituelle ? Je n’ai pas une âme
portée aux sacrifices ni au martyre, je n’ai aucune générosité de cœur et
pourtant mon Seigneur m’aime ! Mystère insondable que l’élection divine.
Misère insondable que la pauvreté de mon cœur infidèle, inconstant, impétueux,
emporté.
- O Jésus, revêts-moi de Ton Amour et de Ton courage, de Ta générosité et
de Ta tempérance, de Ta fidélité et de Ta vie…
- Où trouves-tu tout cela, petite âme ? Dans Mon Sang. Revêts-toi de Mon

Sang. Il est la Sève de l’Arbre de Jessé. Tu ne comprends pas mais c’est sans
importance. La portée de Mon Appel sur ton âme dépasse ta vie terrestre et
concerne ta vie au Ciel, là tu seras Servante du Précieux Sang de l’Agneau
Immolé à jamais.
Dimanche 6 juillet 2003
Hier, le regard de «Petite Mère», sur une photo, m’a transpercé jusqu’à l’âme
et j’ai reçu cette parole: «Abandonne-toi!». Il est vrai que je suis bien occupée
de moi-même et pas assez abandonnée au Christ. Je m’apitoie sur mes
misères au lieu de contempler la Miséricorde qui se donne à moi avec
générosité et qui m’appelle plus haut.
- Oui, petite âme, quitte ce regard sur toi-même qui ne peut que te tirer en
arrière et regarde-Moi, Celui qui t’appelle à te dépasser, à te surpasser par
amour pur. Abandonne ta volonté à Ma Volonté. Fais un acte écrit, avec l’Esprit
Saint pour guide, dans ce sens. Fais-le en présence de ton petit père et que lui
Me l’offre à l’autel solennellement. Alors ton abandon sera source de grâce pour
vos deux âmes, ainsi unies par Moi.
Mardi 22 juillet 2003: (sainte Marie-Madeleine)
- Viens Mon amie que Je te réconforte de ta fatigue. Jubile en Mon Amour, ne
tarde pas à venir Me parler, si tu savais comme Je suis las…
- Dieu de ma joie, pourquoi cette lassitude en Ton Cœur Glorieux ?
- Mon aimée, si tu savais comme Je souffre du rejet de Mon Amour que
M’opposent beaucoup trop de cœurs humains. Oui, tant et tant, trop, Me
refusent, n’acceptent pas Mon Amour pour eux. Que puis-Je encore tenter
auprès de cœurs aussi durement endurcis contre Moi ? Je souffre et Je soupire
vers Mon Père. Oui, Moi, votre Dieu, aujourd’hui encore Je Me tourne vers Mon
Père en soupirant : « Voici ce Cœur qui a tant aimé le monde». Plus Je soupire

ainsi et plus le bras de Justice de Mon Père s’alourdit. La Justice Divine
entreprend de purifier la terre d’est en ouest et du nord au sud. Les quatre
anges de l’Apocalypse sont lâchés. Que de douleurs et de vies brisées ! Que de
silence ! Nuls cependant ne crient vers Moi. Se seraient-ils tous endormis les
veilleurs ? Ma fureur les réveillera, secouant leurs manteaux et jetant au loin
leurs bâtons. Oui, le Courroux monte en Moi. Tant d’ingratitudes, tant de
défections blessent Mon Cœur, si peu Me prêtent attention et combien moins
encore M’aiment d’un cœur pur !
J’attends ton acte d’abandon consacré à Mon Autel en réparation de Mes
douleurs si vives. Ne sois pas juge de ta dignité ou de ton indignité ! Rends-Moi
justice de Mon Amour pour toi en te donnant à Moi en acte d’oblation.
- Jésus, suis-je vraiment prête à cet acte d’abandon ? Il me semble que de
nombreuses peurs, notamment celle de souffrir, serrent mon cœur devant cette
demande. J’ai peur et pourtant je voudrais répondre à Ton désir, je voudrais
consoler Ton Cœur par mon amour…
- Mon âme, aujourd’hui encore tu as peur de Moi ? Comment te dire que Je
t’aime si tu ne te donnes pas d’un cœur confiant ?
- Dans la foi j’ai confiance, mais ma nature se dresse contre la pensée de
souffrir.
- Sais-tu ce que Je ferai de toi après cet acte d’abandon ?
- Non.
- Alors, Mon amie, prends Ma Main et viens sur Mon Cœur recevoir Ma Paix.
Nulle peur ne doit t’empêcher de venir à Moi. Je t’appelle, viens. La nature et la
peur ne doivent rien avoir à faire entre nous. De ton cœur au Mien, Seul règne
l’Amour.
Mercredi 6 août 2003: Transfiguration
Chez le petit père alors que je faisais retraite pour me préparer à la demande

du Seigneur.
- Douce amie, Je suis Jésus qui te parle, écoute. Ouvre ton cœur à Ma Parole
et enivre-toi de Ma Présence. Écoute fille, et accepte. Accepte Mon choix de
prédilection et abandonne-toi. Comprends cela comme le « Ephata » nécessaire
à la grâce. Et la grâce est nécessaire au Temps. Je veux déverser une fine pluie
d’Amour, imperceptible de l’extérieur mais si rafraîchissante pour l’âme. Je te
veux toute à Moi, petite et cachée, Je te l’ai dit. La fleur que tu cueilles dans les
champs se rétracte-t-elle sous la pression délicate de ta main ? Ainsi en est-il
de ton âme. Je veux la cueillir comme une fleur délicate, à nul autre visible.
- Seigneur, Tu sais que l’unique désir profond de mon cœur, c’est Toi. Ma
volonté intérieure est tendue vers Toi. Je veux correspondre à Ton désir et si
Ton désir est de cueillir aujourd’hui mon âme pour Ton jardin, fais-le. Un seul
instant dans Ta Main donnera à mon âme un parfum d’éternité et des racines
puissantes. Et mon désir de Toi rencontrant Ton désir sur moi, Tu feras ce que
Tu veux de Ta servante. À cet instant, Tu connais le combat de mon esprit et Tu
sais que je veux répondre à Ton appel par obéissance et amour sans m’attarder
à ma faiblesse. Tu combles tout manque. O Christ, voici mon âme et voici tout
mon être, du plus petit atome à la moindre pensée. Je Te donne tout et tu feras
ce que Tu veux. Esprit Saint, Toi qui sondes les cœurs et les reins, rends parfait
mon acte d’offrande. Marie, accepte de le présenter toi-même à ton Fils par les
mérites de tes vertus. Saints et Anges du Ciel, soyez témoins pour moi devant
Dieu notre Père de mon abandon à Son Fils bien-aimé. Amen.
Agnès-Marie
La consécration à l’autel a été faite le lendemain jeudi 7 août 2003.
Samedi 27 septembre 2003
- Viens, Mon aimée, prête l’oreille de ton cœur à Ma Voix.

- Me voici, Seigneur, tournée vers Toi !
- Oui, te voici et Me voici. Nous voici. Bien-aimée, sois attentive à Ma Voix qui
pénètre ton cœur afin que les oreilles de ton âme entendent et soient en mesure
de transcrire Ma Parole. Petite âme bien aimée, voici l’HEURE, l’heure de la
solitude et de l’amertume, l’heure de la souffrance et de l’envie, l’heure des
peurs et des grincements de dents par le monde entier. Voici l’Heure de Ma
Venue dans la Gloire. Voici l’Heure où Je me présente au cœur de chaque
homme vivant sur la Terre. Voici l’heure de la Rencontre d’Amour avec ton
Dieu, ô âme, ouvre ton cœur et Ma Paix t’envahira chassant toute amertume et
toute peur. Accepte d’avancer dans l’inconnu à Ma suite sans crainte. Je garde
ton âme en mon Cœur et nul ne pourra t’atteindre. Petite fille, laisse-Moi envahir
ta chair et la purifier à jamais. Tel un feu qui dévore les entrailles, Je purifie et
Je simplifie. Accepte d’être émondée.
- Émonde Ta servante, doux Jésus, fais tout selon Tes Voies. J’ai signé mon
acte d’abandon et mon âme est pacifiée devant Tes exigences. Je suis toute à
Toi Seigneur.
- Mon âme, quelle douleur en Mon cœur, accepte d’en recevoir une part.
- J’accepte, Seigneur, car Ta douleur me perce le cœur aussi bien que le
ferait une lance. O Jésus, Tu sais comme je voudrais être un baume pour Ton
Cœur transpercé.
- Ce faisant, tu recueilles et rayonnes Mon Précieux sang. Voici la servante
que Je désire.
- Forme-moi à la patience, à la douceur et à la charité.
- Bien-aimée, étends-toi et viens à Moi de tout ton cœur, de toute ton âme et
de toute ta force. Amen.
Samedi 4 octobre 2003
- Petite âme, perçois ma Voix avec tes sens intérieurs. Je suis là, Mon aimée,

repose-toi sur Moi, reçois la Paix de Mon Cœur comme un Baume sur ton cœur.
Donne-Moi ton fardeau et porte Mon Joug, Ma volonté te guidera. Laisse-Moi
envahir ton cœur de miel enivrant, et tu produiras ton arôme particulier, celui qui
réjouira Mon Cœur. Reçois Ma parole d’aujourd’hui comme une ondée
rafraîchissante pour ton âme. Ta fidélité à saisir la croix que Je te présente te
vaut les trésors de Mon cœur. Ne regarde pas ta colère, ton impatience ni ta
faiblesse mais plutôt ton amour pour Moi, ta componction, ces larmes que tu
verses sur Ma douleur.
Papillon léger, tu avances au milieu des affres du monde. La boue ne salira
point tes pieds. Le limon retiendra tes pas. Vers ton Seigneur tu avanceras et
Lui t’épouseras. Reçois Ma parole et croîs. Laisse-Moi faire germer ta mission
au milieu de ton cœur. Tu porteras du fruit et la moisson sera abondante.
Confiance, petite âme, en ton Dieu qui te parle, te réconforte, t’encourage et en
même temps S’appuie sur toi. Oui, chancelant sous le poids de la Croix, Je
M’appuie sur toi qui as pitié de Moi. Va en paix, petite fille, l’épreuve est derrière
toi. Accueille tout et chacun comme étant envoyé par Moi. Viens sur Mon cœur,
Mon âme.
Mardi 7 octobre 2003: Notre-Dame du rosaire
- Mon âme, merci de venir à Mon écoute malgré ton désir de te coucher.
- Tu sais que je veux faire Ta Volonté et répondre à Tes appels.
- Tu réconfortes Mon Cœur tant éprouvé ces temps-ci par la révolte et la
haine des hommes. Je suis las de cette engeance à la nuque raide. Les sept
plaies d’Égypte réunies ne suffiraient plus à leur faire plier les genoux devant
leur Créateur et Père ? Que faire?
- La Miséricorde et le pardon…
- Je suis la Miséricorde, et ils Me foulent aux pieds. Je suis le Pardon et ils me
méprisent.

- O Jésus, je voudrais que Tu n’aies point raison, mais ils sont incapables
aussi de déchiffrer les conséquences de leurs péchés dans les catastrophes,
naturelles ou non. Au contraire, ils T’accusent encore ! Ce que j’appelle « l’effet
boomerang » ne leur apparaît que comme injustice. Ils sont aveugles et sourds.
Savent-ils ce qu’ils font ?
- Ceux que J’appelle « engeance de serpent » le savent ! Les autres, ceux qui
sont égarés par ignorance et aveuglés de fausses lumières, Mon Cœur fond
d’Amour pour eux afin qu’ils ouvrent leurs cœurs à Ma Présence et leurs yeux
sur la tromperie savamment orchestrée.
- Alors ?
- Alors, Je suis las et cherche des cœurs pour Me réconforter par leur accueil,
car Je ne puis Me résoudre à l’extrémité. Chaque cœur qui accueille Ma
Douleur allège le poids du péché de l’humanité et donc atténue d’avance l’effet
de ce péché. Je frappe aux cœurs, Je cherche et parfois un cœur s’ouvre, tout
grand, où Je viens reposer.
- Repose-Toi en mon cœur, Jésus, je T’aime tant et je suis malheureuse
lorsque Tu souffres. N’as-Tu pas assez souffert ? O Jésus, pardonne à
l’humanité, pardonne-moi, nos fautes et nos lâchetés.
- Je pardonne à celui qui veut être pardonné. Je ne peux rien pour les autres
s’ils ne veulent pas ouvrir leur cœur à Mon pardon.
Petite âme, reste encore à Mon écoute, Mon Âme veut s’épancher sur toi,
petite servante. Reste, demeure avec Moi. (Oraison) Merci, petite âme, prends
ton repos de la nuit mais demeure encore avec Moi.
Lundi 13 octobre 2003
- Viens, petite âme, à Ma rencontre, quelques instants. Je suis un Dieu
proche et simple, facilement abordable pour qui veut bien abaisser ses
défenses et avoir la simplicité de cœur des enfants confiants. Écoute âme, ton

Dieu te parle. Réalises-tu la profondeur de ta joie ?
- Je ne le crois pas, Seigneur, mais j’ai éprouvé « en creux », par l’absence,
Ta Présence. J’en connais le goût et le fruit.
- Oui, chaque jour Je te permets de pénétrer dans l’intimité de la vie de Mon
Âme, sans même que tu en ais toujours conscience. Oui, tu Me connais. Et qui
Me connaît, connaît le Père.
- J’éprouve Tes largesses au cœur de ma vie terrestre et je Te bénis de Tes
bienfaits.
- Oui, Je prends soin de toi parce que tu M’aimes et que cet amour que tu
M’offres gratuitement console Mon Cœur. Laisse couler tes larmes, elles sont
don de Mon Esprit, elles purifient et apaisent.
- Merci Seigneur, je T’aime.
- Sois bénie, enfant de Mon Cœur.
Samedi 29 novembre 2003
- Enfant, veux-tu M’écouter? Alors tends l’oreille de ton cœur et dispose ton
esprit.
O Mon âme, Je t’appelle, viens, ne Me laisse pas Seul, Je suis las
aujourd’hui, prends Ma tête sur ton cœur comme tu le fais, et caresse Mes
cheveux comme faisait Ma mère pour Me réconforter de l’indifférence des
hommes. Ta main est douce sur Mon front souffrant. Tes larmes sont rosée sur
Mes épines. Mon aimée, ton amour M’est aussi précieux que le fut et l’est
encore celui de Jean l’apôtre bien-aimé. Pose tes lèvres sur Mes cheveux, ne
crains pas, adore-Moi. Ma mie, si tu savais… Le JOUR du Seigneur vient, il est
si proche et si peu ont ouvert leur cœur. Accepte encore le sacrifice de solitude
pour Me gagner des cœurs.
- J’accepte, O mon Dieu. Tout, venant de Toi, m’est délice même le calice
d’amertume que Tu me présentes.

- Ma douce, tiens ainsi toujours ton esprit en Mon Esprit, et tu seras
triomphante de tes penchants et de tes impatiences. Apprends de Moi, douce
amie, apprends l’ATTENTE sans fièvre ni douleur, mais dans la Paix née de la
confiance en la parole de Dieu que Je suis, Moi, le Verbe de Dieu, Fils Unique
né de l’Amour du Père. Sois-Moi une consolatrice comme une confidente.
Garde un cœur ardent à M’aimer et appelle-Moi dès que tu as besoin de Moi,
n’attends pas d’être submergée. Respire en Moi, tire de Moi ton essence vitale
et je te fortifierai, t’apportant la Paix pour que tu la rayonnes autour de toi. Le
monde a tant besoin de Paix et ne sait pas la chercher là où elle se trouve :
dans Mon Cœur. Ma mie, prends ton repos en Moi toujours, laisse-Moi ton cœur
encore.
Jeudi 4 décembre 2003
- Seigneur, j’ai soif de Ta Présence, de ta Parole et de l’empreinte d’Amour
qu’Elle laisse sur mon âme. Pourquoi suis-je si promptement en colère?
Pourquoi est-ce que je sens souvent, alors même que j’essaie la patience, la
digue céder brutalement, d’autant plus brutalement que j’ai retenu plus
longtemps la colère? Ne serai-je jamais un lac serein aux eaux tranquilles ?
N’aurai-je jamais assez de Ta paix pour apaiser mon cœur enfiévré? O Christ,
mais revêts-moi de Toi, si ce n’est pour moi, pour mon entourage. Quelle est
cette colère, Seigneur? Où en est la racine ? D’où prend-elle sa source, que je
puisse, avec Ton aide et Ta Miséricorde, la combler de Ta grâce? Pourquoi mon
esprit n’est-il pas en paix ? Pourquoi mon cœur est-il agité? Je deviens
intransigeante sur le manque d’obéissance, mais mon péché n’est-il pas pire ?
Je ne T’ai pas obéis à Toi, encore je fuis la mission, je ne réponds pas à Ton
appel sur ma vie, je n’arrive pas à trancher. Je voudrais être pureté, vivre
saintement et trop, trop, trop de défauts saturent mon existence: paresse,
gourmandise, colère, impatience. O Seigneur, viens à moi, sauve-moi, aide-moi

à n’aimer que Toi, à travailler honnêtement avec constance et joie, à me nourrir
sans nourrir mes sens en même temps, mais bien plutôt mon esprit, à
pardonner, ô surtout à pardonner, là est la racine de la colère. Père, je T’en prie,
par l’Amour de Ton Fils, visite mon cœur et mets-y les pardons que peut-être je
refuse. Mets à nu mon âme devant Ton prêtre et libère-moi de mon passé et
donne-moi la force et le courage. O Père, aie pitié de moi. Amen.
- Fille, tu seras exaucée sous peu. Aime et espère en Dieu ton Sauveur.

Messages 2004
Mercredi 21 janvier 2004: Sainte Agnès
- Seigneur, si je ne suis pas venue converser avec Toi depuis longtemps, j’ai
cheminé à Ta suite par la lecture de L’Évangile tel qu’il m’a été révélé de Maria
Valtorta. Quel trésor Tu as confié à Ta servante ! Pour moi, je T’ai découvert
dans bien des aspects, plus humain et plus divin en même temps. Vrai homme
et Vrai Dieu à n’en pas douter. Seigneur je me rends compte du grand don que
tu m’as fait, qui est le don de la foi, bien plus important que celui de prophétie et
sans lequel le chrétien reste tiède. Je veux brûler d’amour pour toi mon Dieu
quand je mesure l’étendue de la souffrance que Tu as supportée, quand je ne
suis pas capable de passer une seule journée avec un léger mal de tête. Toi
Seul peut combler l’abîme qu’il y a entre Toi et moi, pauvre âme qui veut être
servante et qui n’est capable de rien. O mon Jésus, sentir Ta Présence et Ton
Amour…Viens me voir mon Jésus, viens combler mon cœur, viens m’attirer à
Toi, viens saisir mon esprit. O Jésus, Christ Seigneur, ne me feras-Tu pas un
petit cadeau pour ma fête ?
- Que veux-tu, fille ?

- Ah Seigneur, T’entendre me suffit.
- Que veux-tu de Moi ?
- La Paix, Seigneur, et […], je T’en prie.
- Voici Ma Paix, fille de Mon Cœur, élue de ce Temps, tendre agneau pour
son Berger, consolatrice de son Dieu, soulagement de Mon Esprit. Fille, ô fille,
sache que Je t’aime et ne doute pas de Ma Présence à tes côtés même si tu
n’entends pas Ma Voix.
[…]
- Merci, Seigneur, Tu es grand, trois fois Saint, Reflet de Ton Père sur la
terre !
- Fille, si le don de la Foi est essentiel, ne crois pas moins important le don de
prophétie. Oh non, car grand, essentiel est ce don de Mon Esprit pour Mon
peuple. Grâce à Ma Parole transmise par Mes messagers, Je parle à Mon
peuple, ainsi Je Suis l’Emmanuel.
Fille, prends ce message pour un de Mes fils prêtre:
Fils, accueille Ma Parole de ce jour
Prépare-toi à ceindre la ceinture
Prépare le bâton et les herbes amères
Mon Sang veut se répandre
Sur les montagnes et les collines
Remplir les vallées et envahir les eaux
Mon Sang comme un signe
Sur les premiers-nés d’Israël
Mon Sang comme un Sceau
Sur les ruines de Salomon et de David

L’envoi est pour bientôt
Je te bénis au Nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.
Fille, viens reposer sur Mon Cœur.
Mercredi 10 mars 2004
- Jésus, bonjour ! Pourquoi ne m’appelles-Tu pas à dialoguer avec Toi ?
- Enfant, sans cesse Je t’appelle et toujours Je suis là pour toi. Je t’attends et
tu le sais, ainsi es-tu là à l’instant. Lorsque tu ressens le besoin et l’envie de Me
parler, c’est parce que ton cœur appelle le Mien en réponse à Mon Appel
éternel sur ton âme. Ainsi Je n’ai pas besoin de te convoquer, tu viens.
Continue toujours à venir vers Moi en toute confiance, car Je t’aime.
- Seigneur, le signe promis à Garabandal, le verrai-je ?
- Oui, petite fille, tu le sais, mais tu ne sais ni quand ni où.
- N’est-ce donc pas encore l’heure de ce signe si attendu, Seigneur ? Tu sais
comme nous souffrons dans les douleurs de cet accouchement qui n’en finit
jamais.
- Paix, Je sais la lourdeur de noirceur de la chape de plomb qui couvre votre
monde et pèse sur vos épaules. Je sais, te dis-Je, car J’ai porté ce poids, pour
vous, au Golgotha et sur le bois de la Croix. Toi, tu sais que ce monde va
basculer, bousculant toute haine et noirceur d’âme. Tu sais et tu souffres. Le
grand combat des fils des ténèbres contre les fils de la Lumière approche. Le
bruit des armes que l’on fourbit s’entend déjà de-ci, de-là. Prêtez l’oreille à ces
bruits et préparez-vous car plus rapide que l'éclair, l'assaut fondra sur vous.
Que font vos gouvernements dans cette préparation au combat décisif ? Ils
atermoient, ils balancent, ils hésitent, à l’heure où il faudrait être ferme et
tranchant. Toute autorité nationale sera bientôt bafouée sur votre sol et la quasitotalité des instances bien-pensantes de votre pays apostat applaudira à tout
rompre. Vous continuez à refuser Ma Croix et Mon Sacré-Cœur, vous aurez le

sang de l’Agneau. Et vous aurez la peste et la peur, la guerre et l’effroi. Ma
Terre tremblera car vos cœurs n’ont plus la sainte crainte de Dieu. Des terres
rompront leurs amarres comme vos cœurs ont rompu les leurs. Oui, vos cœurs
amarrés à Mon Cœur, Le refusent, et larguent leurs amarres, ainsi de Ma Terre
et de ses habitants. Cette petite âme qui transmet Ma Parole n’aime pas
entendre Mon Courroux, et il ne s’adresse pas à elle pourtant. Que ne tremblent
ceux qui se lèvent contre Mon Cœur et Son Droit sur votre nation ! Oui, J’ai un
Droit de Royauté sur votre nation et Je le revendiquerai à travers Mes enfants
restés fidèles.
Fils et filles de France, que soit fait à nouveau un vœu national, en faveur du
Christ-Roi. Encore et encore, Je veux faire alliance avec ce pays. Oui, Je parle
d’un grand mouvement de redressement de la France, des fondations à
l’éclosion de la grâce à travers ses filles et ses fils. Que le vœu national
s’accompagne d’une nouvelle constitution conforme à Mes commandements de
toujours et à la fidélité vis-à-vis de votre Dieu, Père Créateur. Qu’enfin ce beau
pays de France rayonne Ma vraie Lumière et non les lumières si éphémères
d’un siècle athée qui n’a ébloui que les âmes enténébrées. Hauts les cœurs,
amis, ne baissez ni la tête ni les bras devant l’état de désastre désormais visible
dans lequel se trouve votre pays. Ayez foi ! Votre nombre est dérisoire, vos
forces encore plus ? Que votre esprit jubile en Dieu votre Sauveur car Saint
Michel, le Chef du grand combat, descend vous aider avec ses légions
angéliques. Que la noirceur du ciel ne vous cache pas le soleil de Justice ! Son
éclat traversera la masse nuageuse la plus dense : l’homme ne peut rien face à
la Splendeur de Dieu. Ce que la main ne peut plus faire étant déjà liée, l’Esprit
peut le faire.
Fils et fille de France, refusez de vous laisser anéantir. Ne cédez pas à la
facilité qui consiste à se désintéresser des problèmes puisque «de toute façon,
on n’y peut rien». Votre Dieu vous dit: «Vous pouvez tout, avec Moi». Ne laissez

pas vos «grands» ‒ en Vérité, ils sont plus petits que vous dans la Main de Dieu
– décider de votre destin à votre place. Ne laissez pas les chiens aboyer sans
réagir: ils ne vous mordront pas. Que la voix de Mes enfants s’élève par-dessus
le fracas médiatique. Chassez les marchands du temple, poursuivez les impies,
que la Vérité se fasse aux yeux de tous. Ma colère mettra à nu leurs âmes
mesquines et perverses et Ma Justice confondra les traîtres. Ils ont conduit
votre pays à l’asphyxie, encore un peu et le gouffre dans lequel ils vous
poussent vous aspirera.
Il semble qu’une ouate chloroformée ait endormi tous les esprits! Vous, au
moins, priez et agissez afin de ne pas vous laisser endormir. Ne soyez pas
dupes, ne soyez pas naïfs, ne confondez pas sentimentalisme et Charité, belles
paroles et Vérité, gestes ostensibles faits pour la foule et action véritable, fausse
paix et Sagesse, projets humains et Plan de Dieu. L’adversaire joue sa dernière
carte, il brûle ses dernières singeries, jette tous ses feux dans la bataille. Ne
soyez pas aveugles. N’acceptez plus les promesses non tenues, la Vérité doit
éclater. Et Je vous le dis, si la recherche de la Vérité et de la Fidélité doit
déclencher le grand combat, n’en ayez pas peur. Il n’est plus le temps des
atermoiements et des compromissions. Voici le temps de faire triompher la
Vérité.
Fils et filles de France lancez-vous dans la bataille pour votre Dieu, corps et
âme, portez haut les couleurs de Mon Sacré-Cœur. Saint Michel et ses cohortes
vous rallieront au cri de Ma Mère: FIAT! L’archange de la grande bataille de ce
temps est déjà à genoux au pied de Son Seigneur, attendant Son ordre: Fiat!
Toutes ses légions prêtent serment d’un seul cœur à la Vérité. Le Ciel
s’entrouvre pour les laisser passer, ces fiers cavaliers. La France a un sursaut
lorsqu’ils s’abattent sur son sol telle une nuée. Le martèlement des sabots de
leurs chevaux fait frémir l’air et jaillir l’éclair. Enfants de France, suivez-les!
Obéissez au cri de celui qui sortira de la nuée, un homme celui-là, que le Nom

de Dieu aura saisi au point qu’on le croirait appartenir à l’armée céleste!
FIAT
MARANATHA, viens Seigneur Jésus.
Fille, transmets ceci au petit père, qu’il le fasse connaître largement, car Ma
Parole doit se répandre maintenant.
Mercredi 24 mars 2004
- Fille, que Ma Voix qui tonne ne te fasse pas oublier Mes murmures d’Amour
qui s’adressent à chaque âme au secret de son cœur. Si Ma Voix tonne à
l’encontre des nations apostates, Elle se fait tendresse pour tous Mes enfants
égarés. Si Ma Voix dénonce le péché, Mon Cœur fond pour le pécheur, car Je
« ne veux pas la mort du pécheur mais qu’il se convertisse ». Il s’agit de la mort
de l’âme et non de la mort physique, tu l’auras compris. Je ne veux pas qu’un
seul de ces petits qui sont les Miens ne se perde. Mon Vouloir divin est de
ramener au Bercail tous Mes enfants dispersés : un seul troupeau, un seul
berger. Le berger de votre temps est rudoyé chaque jour par des cohortes
sataniques qui l’encerclent toujours plus dangereusement. Il chancelle sous
leurs crocs mais ne tombe pas, car Ma Puissance le maintient. Que Je retire Ma
Puissance et il tombe… Ce jour viendra, Je cueillerai alors son sacrifice dernier
et Mon Jour ne tardera plus, ce Jour sans lendemain dans l’Histoire. Un
nouveau temps, une nouvelle histoire s’ouvriront alors pour Mon peuple :
tribulations diverses et triomphe final. Court est le temps qui reste pour
consommer le sacrifice du berger d’aujourd’hui. Courts, oui très courts sont
encore les jours de la Bête, cependant elle rugit plus que jamais sachant sa fin
proche.
- Seigneur, court, pour Toi qui dis: «mille ans sont comme un jour», c’est
souvent long en temps humain, terrestre…
- Aujourd’hui, court est le temps pour VOTRE façon de compter les jours.

Maintenant, fille, permets-Moi de te confier Ma Parole destinée à Mes
enfants:
Enfants, afin que le vœu national que Je demande puisse prendre racine
dans votre pays, Je vous demande une consécration particulière de vos
personnes, de vos familles et de vos biens au Christ-Roi que Je suis. Que vos
âmes aspirent chaque jour un peu plus à Mon Règne divin sur votre pays.
Soyez ceux qui, par leur offrande totale et confiante, permettront à Mon règne
de Christ-Roi de descendre sur la fille aînée de l’Église.
Enfants, à travers cette demande, Je veux rétablir Mon Alliance avec votre
pays. Ne décevez pas Mon Cœur, ne retardez pas Mes plans. Je vous aime et
Je mendie votre amour. Christ-Roi de vos âmes et de votre nation, Je le serai
pleinement par votre adhésion à Mes plans divins.
Que la Joie divine soit en vos cœurs dés aujourd’hui et pour toujours.
Jésus, Christ et Seigneur
Roi des rois

- Ta Parole, Seigneur, me donne joie, joie et espérance, sauve Ton peuple et
merci de Ta confiance.
- Fille, envoie ceci à ton petit père pour vérification puis ne tarde pas à faire
connaître Ma demande. Reviens m’écouter en soirée, J’ai encore des choses à
te dire.
- Oui, mon Jésus, à tout à l’heure.
(Dans la soirée)
- Seigneur, me voici comme Tu me l’as demandé.
- Viens, Mon enfant, toi qui bénéficies des trésors de Mon Père, viens en Mon

cœur. Ces trésors dorment, car tu n’y puises que très peu. Les réserves
d’Amour du Cœur de Mon Père sont inépuisables. Appelle l’Amour de Mon Père
sur le monde afin que toujours plus de cœurs se convertissent. Fais-toi
intercesseur pour le monde auprès de mon Père. Tu le peux en qualité de
consolatrice de Mon divin Cœur. Qui console Mon Cœur dispose des trésors de
Mon Père.
- Que dois-je faire, Seigneur?
- Invoque Mon Esprit-Saint d’Amour et de Paix sur le monde en accueillant
dans ton cœur l’Amour de Mon Père et en le répandant ensuite en esprit sur Ma
Terre et sur chaque créature. Tu seras canal pour la grâce de Miséricorde de ce
Temps.
- Que mon cœur brûle toujours plus à ton service!
- Oui, ton cœur brûlera à l’invocation de Mon Esprit-Saint, ce sera le signe de
Ma Présence en toi. Tu répandras cette brûlure, ce Feu d’Amour sur Ma Terre
aride et telle une ondée bienfaisante, elle refleurira. Puise dans les trésors de
Mon Père. (Oraison)
- Père, maintenant je le sais, Tes Trésors d’Amour m’appartiennent, car j’ai
été arrachée de Ton Cœur pour être jetée sur la Terre pour l’amour de Ton
service. O Père, maintenant je sais pourquoi Tu m’as envoyée. Non, Père, Tu
ne m’as pas abandonnée, je porte en mon cœur le souvenir des verts pâturages
où Tu me fis reposer. Père, que les flots continus de Ton Amour se déversent
sur la Terre à travers mon pauvre cœur arraché à Ton Cœur tel un lambeau
meurtri. Que ma douleur de fille aînée guérisse le reste de ma génération. Que
ma race Te console à jamais. O Père, que les cinq plaies de ton divin Fils
ouvrent le Règne Saint de Ta Majesté. Puissance et gloire à Ton Nom. Abba,
l’Esprit témoigne à mon esprit que Tu es Père à jamais! O Père Saint, que ton
Esprit illumine le monde que Ton Fils a sauvé!
Jésus, ma main gauche me brûle mais pas mon cœur, qu’est-ce que cela

signifie?
- Tu portes ton cœur dans ta main, comme J’avance vers vous Mon Cœur sur
Ma Main (Tu as lu cette expression dans La Vraie Vie en Dieu, souviens-t’en),
car offert pour vous. Les larmes qui coulent de tes yeux attestent que tu
travailles à Mon Royaume. Continue de répandre le Feu de Notre Amour et tes
larmes sur ta génération, et tu verras les Merveilles de Dieu.
- O Dieu d’Amour, comment tous tes enfants peuvent-ils T’ignorer? Qui
résistera à la Puissance de Ton Feu d’Amour?
La Joie, Père, c’est de se consumer dans Ton Amour par amour! O Père,
répands cette Joie divine sur Ta Terre avec l’Amour et la Paix! J’entrevois les
Cieux nouveaux et la Terre nouvelle!
Vendredi 16 avril 2004
- Viens, Mon âme, viens à la rencontre de ton Dieu d’Amour. Viens, aimée de
Mon Cœur, poser ton fardeau. Il n’est pas personnel ce fardeau, c’est le poids
des misères et des infidélités du monde. O fille, comme Je souffre de cette
humanité qui va au gouffre dans une volonté d’ignorance comme il n’y en eut
jamais. Je souffre et tu souffres avec Moi. Je ne te veux pas aveugle aux affres
du monde, mais ton fardeau, viens le déposer en Mon cœur. Tu ne peux le
garder sans ployer, or toi aussi Je te veux forte. Forte de Ma Force, agneau,
pas endurcie. Verse tes larmes, enfant, sur l’inéluctable, et espère en Dieu
Sauveur. Sans espérance, personne ne tiendra face aux événements qui
accourent vers vous comme une meute assoiffée de crimes et de sang. Oui,
fille, tu dois préparer ton cœur et l’affermir en Mon Cœur pour les temps qui
viennent. Sois dans la joie, petite fille, car l’Emmanuel descend prendre
possession de Sa Terre et des cœurs qui l’habitent.
- Mon âme espère le Seigneur… Tu sais l’espérance qui habite en mon cœur,
Seigneur, tu sais comme je T’aime et comme j’espère en toi pour le monde et

pour la Paix dans le monde. Dès le premier jour j’ai porté devant Ton Trône
l’humanité pour la Paix que toi Seul peut donner. (C’était en avril 1998 lors
d’une retraite, j’étais, en vision, devant le Trône de Dieu et Il attendait et
permettait toute demande devant Sa Face et, puisque j’étais là, j’ai intercédé
pour la Paix dans le monde et pour tous les hommes).
Vendredi 30 avril 2004
- Écoute, fille, et tends l’oreille, ton Dieu te parle. Je suis Jésus ton Seigneur
et Roi, Je suis l’Alpha et l’Oméga, prête l’oreille à Ma Voix.
L’orage gronde, le vent se déchaîne, la terre tremble: voici l’ultime temps de
la purification qui est Miséricorde de Mon Cœur. Oui, fille, bien qu’aucun de Mes
enfants ne veuille l’admettre, ce temps aura sa fin dans peu de temps
maintenant. La Justice prévaudra, car la Miséricorde a soufflé sur toute la Terre
et si peu se sont convertis, si peu ont compris ce temps de grâce, si peu M’ont
ouvert la porte de leur cœur. L’Amour-non-aimé que Je suis continue
d’intercéder auprès du Père pour vous cependant que son Courroux grandit
devant l’indifférence avec laquelle on accueille Son Fils. Ceux qui refusent
d’ouvrir les yeux aujourd’hui ne verront rien demain. Heureux les cœurs purs,
car ils verront Dieu. Les ténèbres et l’asphyxie iront grandissantes, la confusion
sera à son comble.
Petite fille, viens reposer sur Mon cœur, car Je t’aime.
Jésus
Mardi 4 mai 2004
- Fille, c’est Marie qui te parle.
- Oh, Mère…
- Sois en paix puisque tu as l’Amour de mon Fils avec toi. Fille, ton pays me
rejette aujourd’hui comme aucun peuple ne l’a fait au cours des siècles alors

même que nul peuple ne fut plus visité par moi sa Mère. Fille, mon Cœur saigne
aujourd’hui.
- O Mère, ta douleur…
- Fille, ton pays…la Fille aînée de l’Église née du Cœur de mon Fils… la
France que j’aime… Elle me trahit et la douleur envahit mon Cœur de Mère, car
je sais le courroux divin qui s’accumule contre elle, la fille désormais apostate.
Oui, dans ton pays, aujourd’hui, l’apostasie est consommée. Mais, qui serventils, ceux qui murmurent aujourd’hui le NON SERVIAM de toujours? Oh, l’épée
des douleurs s’enfonce un peu plus dans mon Cœur de Mère. Les larmes
brouillent mes yeux, la douleur m’oppresse.
- Mère bénie, comment t’aimer ? Oh ta douleur… ton angoisse de Mère… ton
Cœur déchiré, lacéré par la lame…
- Mon Cœur saigne. Petits enfants de France, veillez pour ne pas entrer en
tentation à l’heure ténébreuse qui s’approche de vous. Veillez et priez. Faites
partout des nuits d’adoration eucharistique en réparation des douleurs infligées
à mon Cœur maternel et au divin Cœur de mon Fils uni au mien. Que le premier
mardi du mois soit réservé. Je charge mes fils prêtres de répandre ma demande
auprès de mes enfants. Merci de répondre à mon appel afin d’être forts aux
jours de confusion.
Mercredi 2 juin 2004
- Jésus…
- Viens, Mon âme, approche de Mon Cœur, Je t’attends tu sais. Petite fille, ne
te torture pas, Je n’agis pas en comptabilisant mais en aimant toujours.
J’attends chaque âme à tout instant. Rejoins-Moi souvent pour ne pas
t’essouffler spirituellement.
- Jésus, je crois que j’ai du mal à assumer tout ce que je sais des événements
qui doivent arriver. L’attente et l’inconnu me font peur et en même temps j’en

suis à me dire que le pire serait que rien n’arrive. Il faut que ce monde passe,
car on y étouffe. Seigneur, parle-moi.
- Les jours de l’Attente sont Miséricorde, petite fille, et les larmes que tu
verses, participation à Mes souffrances. J’attends le cœur des hommes. J’utilise
tous les moyens pour toucher les cœurs. Je vous envoie Ma Mère, avant que le
Chef de Mes armées n’intervienne. Le Jour paraît. Ne doutez pas, Mes enfants,
ayez foi en votre Dieu. Priez pour rester dans l’espérance et la confiance. Ne
redoutez pas les événements qui s’annoncent, J’ai promis protection et abri.
Mes amis n’ont rien à craindre. C’est la Joie du Ciel sur la Terre qui vient pour
ceux qui M’aiment. Ayez confiance.
Petite fille, le temps de l’incertitude touche à sa fin. Les événements vont se
mettre en place pour te montrer sans doute possible la voie à prendre. Accepte
de partager Mon sentiment de solitude devant les déserts que sont beaucoup
de cœurs qui n’attendent pas l’Amour que Je suis. Partage Ma solitude.
Console-Moi.
- Pardon, Seigneur, je me morfonds sans raison sans m’élever à Ta Présence
et à Ton Cœur d’Amour qui souffre. Je T’aime, mon Jésus, je suis égoïste et
égocentrique. Brûle mes défauts au Feu de Ton Amour, mon Seigneur.
Consume mon cœur, qu’il T’aime pour cent ou mille s’il le faut.
- Mon âme, perçois Mon Cœur, ce Cœur qui a tant aimé le monde et qui
continue de l’aimer. L’heure du décret de Mon Père se rapproche. L’heure, pour
l’homme, de se prononcer pour ou contre son Dieu, avance. Heureux ceux qui
ont trempé leurs vêtements dans le Sang de l’Agneau. Amen.
Jésus
Mardi 2 juin 2004
- Mon enfant, écoute, écoute Ma Voix qui te parle. Ouvre-Moi ton cœur. Petite
fille, quand tant de cœurs ne veulent pas de Moi, toi accueille-Moi.

- Bien sûr, mon Jésus, viens, je T’aime (Larmes).
- Merci, petite fille, de ta tendresse qui console Mon Cœur angoissé. Prends
ton repos de la nuit maintenant. Je te bénis.
Jésus
Dimanche 20 juin 2004
- Jésus, je Te présente une demande concernant l’Europe qui a fait le choix
de gommer toute référence chrétienne sous la pression notamment de la
France.
- Tu Me parles de l’Europe… Je te réponds: L’Europe a apostasié
officiellement et, oui, la fille aînée est la principale instigatrice de ce reniement.
Pauvres peuples d’Europe, sans Dieu, sans âme, sans guide, à la merci des
hordes qui se tiennent prêtes depuis longtemps. Quelle douleur Mon SacréCœur a reçu de Sa fille aînée, le jour même de Sa fête! Quelle tristesse, quelle
peine… Pourtant, va en Paix, Je te bénis.
Mardi 29 juin 2004
- Jésus, je déteste cette inadaptation totale à la solitude que je manifeste
visiblement: je ne sais plus gérer mon temps, ma nourriture ni ma vie. Je me
sens mal. Jésus, je t’en prie, Toi, tiens-moi compagnie, ne me laisse pas seule
avec moi-même. J’ai besoin de parler à quelqu’un et de me savoir aimer. Je
suis sûre que nous T’avons obéi, cependant l’angoisse rejaillit.
- Fille bien-aimée du Père, apaise ton cœur, tout est dans Ma Main et ta vie
aussi. Tu mesures combien tu M’es attachée et Je te bénis de t’être si
rapidement tournée vers Moi au lieu de te laisser sombrer un peu plus. Mon
âme, la prière est ta nourriture, commence toujours par là, par l’intériorisation
qui te met en Ma Présence. Fille, avance avec Moi vers la connaissance de
demain: le temps se rapproche, il est palpitation d’Amour et réponse de haine,

la tension est de plus en plus terrifiante entre les deux et la rupture est
inévitable. Fille, prépare-toi à la rencontre, car elle vient l’heure de joie des
enfants de Dieu qui sera aussi terrible pour Ses ennemis. Que d’hommes
abritent la haine et sont ennemis de Dieu. Ils blessent Mon Sacré-Cœur, ils
bafouent l’honneur de Ma divine Mère. Que de souffrance pour un peuple ingrat
et oublieux…
- Jésus, mon Jésus, quand tout cela sera-t-il terminé? Je suis fatiguée, je
m’épuise et je ne vois pas le bout: l’espérance de Ta promesse. Cependant, Tu
le sais, j’attends tout de Toi et je crois.
- Oui, fille, la vie en ce monde est épuisante, car elle ruine l’âme au lieu de la
nourrir. Les caresses et l’amour de Ma Mère sont très vivifiants en de tels
moments. Tourne-toi vers elle avec confiance, elle ne déçoit jamais et elle
réconforte.
- O Marie, donne-moi la force d’âme qui me manque et le don de la prière.
Mercredi 30 juin 2004
- Merci pour cette journée, Seigneur.
- Je te bénis, petite âme, de venir Me parler quand presque tous ont oublié
Mon existence et quand les autres s’acharnent à Me nuire dans le cœur de Mes
enfants. Ta joie console Mon Cœur, petite fille, et ton âme réjouit Mon Cœur.
Ma perle, Je vais bientôt devoir t’abriter dans l’écrin que J’ai choisi pour toi.
N’aie pas peur, Je serai toujours avec toi. Ma tente est partout. Je t’enverrai des
amis de Mon Cœur et tu ne seras pas seule.
- Jésus, la menace me concerne-t-elle en tant que Ta secrétaire?
- Pas seulement parce que tu es Ma secrétaire mais plutôt pour le contenu
des écrits que Je t’ai donnés, pour les annonces prophétiques qui se réalisent.
- Alors, c’est encore Toi qu’on rejette!
- Oui, c’est Moi qui suis rejeté. Ne crains pas, Mon âme, ne fais rien sans

m’en parler. Ne prends pas de contact. C’est Moi qui établis les contacts lorsque
Je les souhaite. Je ne laisserai pas quiconque s’approcher de toi que Je ne le
veuille.
- Merci, Jésus, de m’éclairer et de veiller sur moi.
- Je te bénis, petite fille, prends ton repos de la nuit.
Jeudi 12 août 2004
- Jésus…
- Je t’attendais Mon âme. Viens avec joie converser avec ton Dieu.
- Seigneur, Tu es toujours là!
- Mon enfant, écoute Ma voix au fond de ton cœur et prête l’oreille à Ma
Parole : le Saint approche, proche est LE jour que tous Mes enfants attendent :
Jour de délivrance et de joie, Jour où l’espérance sera justifiée. Votre Dieu,
siégeant, se présente à chaque âme. Toute âme défaille, de sainte crainte de
Dieu et d’Amour pour Mes enfants, de terreur et de haine pour Mes ennemis et
pour ceux qui les suivent.
Enfant, écoute encore : voici venir les ténèbres sur ce monde. Épaisses et
noires, seront ces ténèbres, et ténébreux ce temps dans l’attente de Ma Gloire.
- Seigneur, Tu sais quel martyre moral supporte Tes enfants qui vivent dans
ce monde et dans l’attente de Ton Jour (Interruption car dérangement
extérieur).
Jeudi 19 août 2004 (Chez le petit père)
- Viens, enfant, rejoindre Mon Cœur dans la sainte adoration de Mon Corps
livré pour vous. J’ai subi à M’en user le cœur ce martyre moral dont tu Me
parlais l’autre jour. Plus qu’aucun autre J’ai ressenti l’amertume et la douleur de
ce monde désordonné par la chute dans le péché. Mon Cœur est, était et sera
toujours en Paix dans un monde revenu à Dieu son Père, dans un monde de

frères où chacun aime son prochain comme lui-même. Mon enfant, soit dans
l’espérance car, oui, Je te le dis encore aujourd’hui, Mon Jour vient qui
comblera les cœurs affamés.
- O Jésus, mon âme crie vers Toi, un cri douloureux mais plein d’espérance,
un cri muet pour le monde mais audible dans Ton Invisible. Que les cris de Tes
enfants, Seigneur, émeuvent le Cœur de Notre Père et que vienne Ton Règne
de gloire, d’Amour et de Paix ! O Jésus, comme le lent martyre de nos âmes en
ce monde use nos cœurs de chair mais ouvre nos cœurs spirituels à Ta
Présence !
- Oui enfant, Je Me rends présent à vos cœurs plus qu’en aucun autre temps,
mais si peu sont attentifs. Et pourtant, un germe est né, qui ne demande qu’à
croître sous Ma direction de Bon Pasteur. Un germe qui est l’Espérance de
demain. Et ce germe, planté dans la bonne terre de vos cœurs – bien labourée
par les épreuves consenties et offertes – deviendra Cité sainte et agréable à
Dieu.
- Seigneur, Tu nous combles de grâces! Quelle joie de vivre en Ton intimité.
Aujourd’hui Seigneur, je prends conscience du cadeau inouï que Tu me fais
et qui valait largement les épreuves et douleurs rencontrées. Jésus, donne à
chaque âme cette joie de la Rencontre avec Toi, cette joie de la Parole vivante
en nos cœurs.
- Le Jour vient, et il est proche, où chaque âme fera cette Rencontre d’Amour
et de Paix. Viens Me rejoindre maintenant en Ma Présence Eucharistique.
Amen
Jésus
Dimanche 12 septembre 2004
- Paix, Ma fille, Je sais ta fatigue. Je te remercie de répondre à Mon appel.
Mon âme, Je veux te faire ressentir Ma Présence à tes côtés. Je suis ton Dieu

et Je t’aime, car Je suis l’Amour. Je veux vous mettre sur le chemin préparé
pour vous par Mon Amour. Ce chemin vous sera clairement indiqué dans peu
de temps maintenant. Les événements parleront d’eux-mêmes. Ayez confiance
en Moi. Mes enfants, Je vous bénis. Amen.
Jésus
Vendredi 17 septembre 2004
- Le désir de Me servir pour Ma Gloire et la grandeur de Mon Nom vous
presse et c’est là un motif de joie pour Moi, car J’aimerais qu’ils soient plus
nombreux ceux qui vous ressemblent. Cependant, enfants, comprenez
qu’aujourd’hui le Temps est comme figé par la froideur que Mon ennemi et le
vôtre répand dans les cœurs. Le temps est figé, la main de Justice de Mon Père
pèse au-dessus de ce monde glacial, cependant rien ne bouge, un silence
assourdissant règne, un silence stupéfiant, un silence oppressant : où sont les
fiers soldats du Roi de France ? Où sont les preux prêts à se lever pour la
défense du Royaume ? Mes enfants, où sont vos cœurs ? À vos affaires ou bien
aux Miennes ? Je n’entends pas l’immense clameur qui devrait monter à Mes
oreilles pour votre délivrance. Je n’entends pas la France crier vers Moi. Que
fait-elle ? Elle pavoise. Elle illusionne. Elle se félicite. Elle erre, éternelle
prétentieuse. En un mot, elle se perd. Volontairement, sciemment, par révolte
contre son Roi que Je suis. Vais-Je tolérer cela longtemps, songes-tu ? Non,
Ma fille, non, Je te réponds, Moi ton Roi de Gloire, que Ma Justice va passer sur
ce royaume aux sujets aveugles et muets. Que fera-t-elle, Ma Justice ? Elle
jugera, elle soupèsera, elle renversera, elle élaguera. Ma Justice passera et
Mon Royaume sera purifié. Et Je serai Roi et Mon peuple M’acclamera pour Ma
Miséricorde, car Justice et Miséricorde sont les deux tranchants d’une même
épée.

Mercredi 6 octobre 2004
Suite à une question concernant la mise en place du Nouvel Ordre Mondial
(N.O.M., antithèse du Verbe incarné: le NOM au-dessus de tous noms!) et la
micro puce.
- Enfants, Je laisserai Mon ennemi avancer ses plans infernaux jusqu’à ce
que Je l’arrête et Je briserai son orgueil et celui de cette génération perverse.
Mes Plans d’amour sur le monde, loin d’en être retardés en seront précipités par
l’effet d’un mystère proprement divin! Lorsque vous verrez tous ces signes que
Je vous ai annoncés, réjouissez-vous, car le jour de Mon retour est proche. Oui,
enfants, réjouissez-vous de ce que le monde, mystérieusement, courant à sa
perte, se jette dans Mes Bras!
Enfants, la domination est déjà là, dans les cœurs, ainsi la micro puce n’estelle qu’une matérialisation de cet état de fait. Le pire est déjà réalisé. La
domination spirituelle a précédé la domination matérielle, alors ne craignez pas,
le pire est déjà là en ce qui concerne la domination des populations. «La Vérité
vous rendra libre». et Je suis la Vérité ! Je sauverai ce monde et J’attirerai à Moi
tous Mes enfants. Pour les autres «il y aura des pleurs et des grincements de
dents». Réjouissez-vous, soyez dans l’Espérance, votre délivrance est proche.
Je vous bénis au NOM du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Jésus
Mardi 12 octobre 2004
- Seigneur, veux-Tu me dire quelque chose aujourd’hui?
- Fille, Je suis la Parole et Je Me donne toujours, alors oui, à chaque instant
Je veux M’entretenir avec ton âme. Je sais que tu aspires au repos de la nuit,
mais accorde-Moi un moment. Je suis las et seul, Mon Cœur saigne devant la
haine déployée chaque jour contre Ma Parole et Ma Loi…
- O Jésus, laisse-moi Te consoler, viens sur mon cœur, mon Dieu, que je Te

berce comme le faisait Ta sainte Mère. Mon Jésus, quand donc cesserons-nous
de Te tourmenter par nos péchés? O Jésus!
- Merci fille de tes consolations. Merci de rester un moment avec Moi qui suis
LE grand oublié de vos vies vaines et agitées. Mes pauvres enfants!… Mes
pauvres enfants perdus et éperdus, qui donc vous sauvera si ce n’est Moi votre
Dieu d’Amour, de Miséricorde et de Bonté? Qui d’autre peut vous sauver? Mais
tournez-vous vers Moi! Mais demandez-Moi Mes Grâces! Mais repentez-vous et
ne péchez plus contre Moi et contre l’Esprit-Saint qui habite en vous!
Petite fille… Je t’aime… prends ton repos et toi au moins, ne M’oublie pas. Je
te bénis au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Jésus
Dimanche 21 novembre 2004
- Seigneur, me voici.
- Amen fille, tu as entendu Ma Voix. Je suis le Seigneur ton Dieu. Écoute et
écris pour ton Dieu et Père :
Moi, le Seigneur des Nations, Je jette un anathème sur toute la surface de la
Terre. Oui, Ma Voix tonne et résonne au-dessus de vos têtes. Prenez garde,
générations perverties, car votre Dieu tient dans Sa Droite les traits enflammés
de Sa Colère. Nul souffle sur la Terre ne demeure sans Moi, comment avezvous pu l’oublier ? Je suis votre Dieu, le Dieu des Nations et le Dieu des
Armées. Ma Colère s’enflamme contre vous et vous jouissez, inconscients de la
tempête qui se prépare.
Maître des Nations, Je le suis et Je le montrerai à la face des peuples. Ma Loi
s’étend d’âge en âge et vous en faites fi. Génération perverse, repends-toi,
reviens à Ma Loi immuable et reconnais Ma Paternité Universelle. O Mon
peuple, supplie-Moi à genoux, plaide pour tes frères égarés afin que s’atténue
Ma Colère.

- Seigneur, permets-moi de te dire que nous partageons Ta Colère devant les
désordres et les désobéissances à Ta Loi, mais comme Tu ne veux pas la mort
du pécheur, mais qu’il se convertisse, alors oui, nous prierons qu’ils tournent
leurs cœurs vers Toi.
- Petite fille, Je sais que tu partages Ma Colère et beaucoup de tes frères
aussi. Partagez aussi Ma Justice et comprenez que Ma colère n’est juste que
parce qu’assortie d’exhortations incessantes à la conversion. Mais voici l’Heure!
Que celui qui a des oreilles entende! Petite fille, prends ton repos de la nuit et
reçois Ma Bénédiction paternelle comme une rosée rafraîchissante sur ton âme.
Demeure ainsi aimante et fidèle car c’est ainsi que Je Me complais avec toi.
- O Père… Père, je suis si indigne de Ton Amour. Merci Père de m’avoir visité
ce soir. Je T’aime.
- Prends ton repos en Paix. À bientôt.
Ton Père
Vendredi 26 novembre 2004
- Seigneur, je voudrais me mettre en Ta Présence et goûter Ton Amour, je
voudrais qu’ainsi sans cesse mon âme soit tournée vers Toi. Je te rends grâce
pour cette journée.
- Petite fille, pourquoi es-tu heureuse aujourd’hui?
- J’ai la sensation d’avoir bien travaillé, d’avoir mis de l’ordre et j’ai pu méditer
au milieu de la journée.
- Oui, tu as été active et te voilà sereine, tu ressens là la satisfaction du juste,
équilibré dans son devoir d’état. Petite fille, ton temps de relatif repos est
terminé. Je t’envoie à Mon service auprès de tes frères: répands Ma Joie autour
de toi, telle est la voie de l’Amour et c’est celle des humbles et de ceux que Je
cache.
- Seigneur, maintiens mon âme au plus près de Ton Cœur, fais que je tourne

mes regards vers Toi dès que je me sens angoissée, car auprès de Toi et sur
Ton chemin se trouvent ma paix et ma joie. Seigneur, Tu sais combien
j’aimerais être déjà auprès de Toi pour l’éternité. Mais Tu sais aussi que je veux
accomplir le chemin sur Terre que Tu m’as préparé.
- Petite âme de Mon Cœur, repose-toi en Moi. Amen.
Jésus
Samedi 27 novembre 2004
Suite à une question concernant l’anathème.
- Jeter un anathème, reviens à trier le bon grain de l’ivraie, ce qui n’est fait
qu’une fois la moisson levée. Un anathème détruit ce qui n’est pas de Dieu. Le
temps de grâce de la purification personnelle est passé, le temps du jugement
des Nations approche. Le souffle divin passera sur chacune et secouera l’aire.
Les fétus de paille s’envoleront par ce souffle, le bon grain restera sur l’aire
purifiée. L’anathème, c’est le jugement de Dieu, Maître des Nations. La Vérité
sera révélée et ce qui est obscur aujourd’hui deviendra clair pour tous. Derrière
les entreprises humaines de destruction, sachez avant tout débusquer le vrai
ennemi de l’homme: l’ange rebelle. Le nom des groupes à travers les âges a
varié, mais non le dessein pervers du maître du mensonge! Et aujourd’hui
comme hier, il se trouve de Mes ennemis jusque dans Mon Église. Ils sont tous
de la synagogue de Satan, les fils rebelles. Le passé est mort, seul l’avenir est à
construire, à construire avec Moi. Le grand combat annoncé n’est pas très
éloigné de vous. Patience, l’Heure vient. Oui, patience, car la précipitation est
mauvaise conseillère et fausse les jugements. Je suis lent à la Colère, mais le
Feu purificateur passera. Amen.
YHVH

Mercredi 1er décembre 2004
- Tu veux me parler, Seigneur ?
- Mon enfant, prête l’oreille à la voix de ton Père : ce monde va passer
comme passe le sable poussé par le vent. Ce monde va passer, mais Ma
Parole ne passera pas. Ma Parole est stabilité dans la tempête. Rien ne doit
t’ébranler des événements, car Ma Parole t’a averti de tout ce qui doit venir sur
ce monde. Ma Parole est Vérité, elle est certitude. Ma Parole est immuable. Je
suis le même, aujourd’hui et à jamais. Garde confiance en Dieu. N’aie pas peur
de ce qui doit venir. Mon enfant, ton Dieu veille sur toi, garde ton âme au plus
près du Cœur de Jésus. Mon enfant, à bientôt. Amen.
Mardi 7 décembre 2004
- Tu m’appelles, Seigneur ?
- Oui, petite âme, Je t’appelle et tu réponds. Écoute, petite fille de Mon Cœur,
car Mon cœur déborde d’Amour pour toi. Le temps de la mission est en route.
Réjouis-toi, toute belle, car ton Dieu se fait proche.
- Noël, Noël, c’est le temps de l’Avent.
- C’est le temps de l’Avent où la Tendresse de Dieu se répand dans l’Histoire.
Le nouvel Avent approche. Le temps est arrivé. Réjouissez-vous montagnes et
collines, exultez vallées et prairies. Noël, Noël! Enfant, Je te bénis, prends ton
repos de la nuit.
Jésus
Dimanche 12 décembre 2004
- Mon Nom retentira bientôt sur les Nations et Mon Joug s’appesantira sur les
peuples. Grâce sera donnée à ceux qui M’aiment. Mon fléau s’abattra sur tous:
certains se soumettront, les autres périront. Se soumettre signifie se soumettre
à Ma Volonté, reconnaître Mon Droit sur les Nations et Mon Droit sur chacune

de vos âmes. C’est accepter Ma Loi et accueillir Ma Parole. Mes enfants,
laissez germer votre vocation en vos âmes, restez à l’écoute de Ma Parole,
creusez en vous le lieu de silence où Dieu parle et se communique. Canalisez
sereinement et calmement les élans intérieurs et les désirs de vos cœurs,
conformez-les à Ma Parole, et vous saurez comment agir, car vous agirez pour
Moi selon Ma Parole.
Petite âme, reçois Mon tendre Baiser de Paix pour ton service et reste dans
Mon Cœur, lieu de ton repos. Je te bénis.
Jésus
Mercredi 15 décembre 2004
- Tu le vois, tu le sens : le temps s’accélère. C’est l’effet du pacte fait par vos
gouvernants avec Mon ennemi qui est aussi le vôtre. Désormais, lui seul
gouverne le navire France qui prend eau de toutes parts : craignez le pire ! Il ira,
jusqu’à ce que Je l’arrête, à cause de Mes enfants bien-aimés.
Préparez-vous à des temps difficiles et à voir régner l’injustice et la honte.
Cependant que votre cœur ne se trouble pas. Au contraire, relevez la tête,
votre délivrance est proche. Oui, proche est le temps de la Gloire. Supportez
avec patience et foi ce qui vient. Hauts les cœurs! Amen, alléluia!
(Question sur l’existence aux yeux de Dieu du concept de «guerre juste»)
Réponse:
- Souviens-toi de ce que J’ai dit: «Si cela doit déclencher le Grand Combat,
n’en ayez pas peur». Il y a des guerres justes car elles entrent dans le combat
spirituel, combat descendu sur Terre, et c’est pourquoi Je vous ai donné SaintMichel comme chef des armées. Les guerres justes sont celles commandées
par le Ciel et celles où les combattants ne perdent pas de vue la fin spirituelle
de leur entreprise. Lorsqu’Israël était fidèle, il gagnait toutes les batailles.

Lorsqu’il était infidèle, il souffrait l’exil.
J’ai levé le fouet et souffert d’une sainte colère contre les marchands du
Temple qui profanaient, par leurs agissements d’infidèles, la Maison de Mon
Père. La justice et le combat pour Dieu Mon Père justifient Mon geste. Pensez
aussi à la malédiction prononcée contre le figuier desséché. Ne vous faites pas
une idée mièvre de Mes attitudes. Ne justifiez pas non plus toute violence et
regardez bien au fond de vos cœurs vos éventuelles arrières pensées qui vous
feraient sortir du saint combat pour tomber dans le péché. Je ne dis pas que les
armes de la lutte seront les mêmes mais que l’esprit de la réaction sera le
même. Défendre sa liberté c’est défendre la Vérité qui est Dieu. Je parle de la
liberté au sens de l’intégrité spirituelle et du droit à la Foi qui se vit. Défendre la
vraie liberté des enfants de Dieu, c’est entrer dans le combat spirituel avec,
parfois, des armes temporelles. Il convient, Je le redis de garder la pureté de
cœur qui seule permet le juste regard et la juste action et qui seule vous garantit
la justice au combat et la victoire. Je ne suis pas venu apporter la paix au sens
où l’entend le monde mais l’épée à double tranchant de la Justice
miséricordieuse.
Fille, Je te bénis et te laisse prendre ton repos de la nuit. Amen.
Jésus
Mercredi 22 décembre 2004
(Question sur la vocation de la France)
Réponse:
- J’ai fait alliance avec le peuple de Clotilde, et Clovis et son armée ont été
entraînés sur le chemin de la Rédemption. Le pacte de Reims est valide pour la
France, de même qu’il en a toujours été ainsi : la fidélité à Dieu entraîne la
bénédiction, l’infidélité, la malédiction. Chaque nation a une vocation propre et à
chaque nation il a été donné un ange. Saint Michel est celui de la France. Cela

suffit à souligner le rôle de la France en tant que nation dans le combat, spirituel
d’abord, temporel-politique ensuite. Le choix de Saint Michel comme Ange
protecteur de la France souligne le rôle de celle-ci en tant qu’éducatrice des
peuples. Pour pouvoir éduquer, il faut que celui qu’on doit éduquer accepte de
l’être et choisisse librement sa position de vassal. La France régnera sur les
nations parce que Je régnerai sur la France! Je régnerai en plénitude et sans
partage, car J’aurai refoulé le prince de ce monde, Satan, qui aujourd’hui fait
œuvre de division: il sépare, par tous les moyens, Dieu de Son peuple, l’homme
de la femme, l’enfant de sa famille, les gouvernants des peuples qu’ils
gouvernent, les peuples entre eux. Il dit «paix» et il fait la guerre. Ses ruses sont
sournoises et les esprits sont tellement confus! Que pourraient-ils percevoir de
ce combat, les peuples ignorants? Ils n’entendent que l’éclat de la guerre et les
rumeurs de bataille!
Alors, oui, la France a un rôle politique lié à son rôle spirituel.
Je te bénis, fille.
Jésus-Christ

Messages 2005
Mercredi 12 janvier 2005
- Petite âme, Je l’ai dis, Je l’ai annoncé : l’heure est très proche. Tous les
événements prophétisés arrivent, car Ma parole est Vérité. Je vous le dis : les
événements = catastrophes, naturelles ou non, iront en s’accélérant encore plus
et tous se poseront des questions car chacun sera obligé de comprendre que
« quelque chose » est vraiment déréglé.
Guerre il y aura, mais guerre il y a déjà : guerre morale, guerre

psychologique, guerre d’usure, attaques répétées de l’ennemi : tout cela
précède la nécessaire et inévitable prise d’armes. Le combat pour la France est
une entreprise urgente et impérative. Confiance, Mes enfants, la victoire est
proche ! Je vous bénis au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Jésus
Vendredi 21 janvier 2005: Sainte Agnès
- Paix, petite âme, ton Dieu est avec toi. Ce temps est difficile, aie recours
souvent à la prière, en elle tu trouveras la paix de l’âme et du corps.
Le combat est commencé, il est même bien engagé, mais pour l’instant c’est
un combat intérieur. Tu vois comme ce combat est plus difficile à soutenir qu’un
autre. Aussi, l’adversaire de vos vies attaque en priorité sur ce terrain. Le terrain
« physique » ne l’intéresse que lorsque le combat moral est fini et la victime
presque achevée ! Pour ce temps, le combat consiste à continuer à croire en
Mes promesses et en la victoire et à encourager ceux qui se découragent. Tu
sais que ce temps ira ainsi jusqu’à ce que le « système » ait l’air d’avoir
triomphé totalement. Ce temps est presque au bout cependant, et l’adversaire
«sort son jeu» de manière de plus en plus visible. Continue d’avoir Foi,
persévère dans l’Espérance et tu verras Mes Œuvres manifestées. Paix et Joie.
Fille, en ce jour de la fête de ta sainte patronne, Je t’accorde toutes
bénédictions que tu désireras…
- Seigneur, Ton Esprit de force me paraît être la bénédiction dont j’ai besoin
pour mener à bien la vie que Tu as choisie pour moi.
- Que Mon Esprit-Saint de Force et de Sagesse pénètre ton âme et y
demeure à jamais! Parole du Seigneur. J’ai dit.
- Merci mon Dieu de Tes bontés, comment mènerais-je cette vie terrestre
sans Toi?!
- Comme toute créature et création, sans Moi, tu ne peux rien. Je te bénis,

fille de Mon Cœur, va joyeuse sur le chemin de ton Époux. Amen.
Jésus
Dimanche 23 janvier 2005
- Mes enfants, vos dirigeants s’enfoncent dans la folie la plus totale, plus rien
n’arrêtera désormais Mon adversaire, le coup d’estoc est pour bientôt. Mais
pourquoi la France, qui est déjà à genoux du fait du démon qui la blesse, ne se
tourne-t-elle pas vers Moi ? Pourquoi Me refuse-t-elle ainsi ? Qu’a donc son
peuple à reprocher à Dieu sa propre inconduite?
Ô France, il plane sur toi de si graves menaces que tu devrais ramper vers
Moi bien vite, afin que Je te relève et te délivre des ennemis. Mais tu préfères
périr sous le pied ennemi plutôt que de reconnaître tes tors, alors: prépare-toi, ô
peuple à subir l’infamie de l’invasion de ton sol par un peuple perfide et apostat.
Telle une nuée de sauterelles, il t’envahira, non pas en un jour, mais en une
nuit, et au réveil le pied ennemi sera sur toi qui dormais.
Je t’ai exhorté de nombreuses fois à te réveiller, peuple de France, mais toi,
tu dors bercé d’illusions et de (faux) bons sentiments. Tel l’enfant que l’on veut
endormir, tu t’es laissé bercer par l’ennemi; le réveil te sera une stupéfaction.
Ahuri, tu erreras; cherchant à comprendre, ne comprenant pas; cherchant une
raison, ne la trouvant pas; cherchant à retourner à ton rêve douillet, mais le
sommeil t’aura fui; pauvre errant, tu erreras.
Ô peuple, que de souffrances t’auraient été épargnées si tu avais écouté Ma
Voix qui tonne et résonne à tes oreilles inlassablement depuis tant d’années.
Mais seules les sirènes des semeurs de vent sont parvenues à ton cœur. Mes
Appels n’ont pas atteint tes chairs.
Ô clergé imprudent qui n’a pas relayé Mes Appels, qui n’a même pas voulu
savoir que Ma Voix se faisait entendre, tu n’ouvriras même pas les yeux et toi
aussi tu erreras en errant.

Enfants de Mon Cœur qui entendaient et écoutaient Mes cris vers ce pays qui
Me rejette, priez, car l’heure annoncée est désormais proche, si proche que
l’année ne s’achèvera pas sans que Mes prophéties ne s’accomplissent au
grand jour pour la purification des nations, laquelle concernera en premier chef
la France. Amen.
Oracle de Yahvé
Mercredi 26 janvier 2005
- Fille, Ma Mère n’a-t-elle pas expliqué Elle-même, dans Ses locutions à Don
Gobbi, les manœuvres de l’adversaire? N’a-t-elle pas dénoncé la synagogue de
Satan? Ne confondez pas tout. N’amalgamez pas des questions différentes. De
Mon temps déjà la synagogue pour une grande part était dénaturée; seuls les
petits continuaient vraiment à espérer en Dieu. Aujourd’hui, comme hier, il en
est ainsi. Il en est ainsi dans l’Église actuelle, que l’on peut à son tour qualifier
de synagogue de Satan tant les «fumées» l’ont envahie! Que dire en effet de
ces prêtres qui se consacrent à faire le jeu de Mon adversaire? Ce temps est un
temps de confusion, chacun essaie d’utiliser les événements à ses propres fins
de propagande. Suivez Ma Parole qui est Vérité; le reste n’est que brouilles
d’intellectuels. Ma Parole est Vérité, Ma Loi éternelle. Qui se rebelle contre Dieu
finit sous domination étrangère, tels les juifs déportés à Babylone. Qui revient et
se repent de ses fautes est sauvé. Telle est Ma Loi immuable.
La France, malgré Mes avertissements, s’enfonce dans l’apostasie et le
reniement. La France rejette son Dieu et ses ennemis risquent de trouver les
portes grandes ouvertes, car Je les laisserai passer afin que Ma Justice
s’abatte, comme elle s’est abattue au temps de Nabuchodonosor.
Repens-toi, peuple ingrat ! Ouvre les yeux, peuple aveugle ! Réveille-toi,
peuple de France, réveille-toi avant qu’il ne soit trop tard et que l’ennemi ne soit
sur toi. Il n’y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Mais

l’aveuglement n’évite pas le danger, au contraire il le précipite. Attention, car ton
châtiment fond sur toi alors même que tu crois t’attacher des amis.
Ô gouvernants aveugles, quelles que soient les époques, vous conduisez les
peuples à la ruine par vos lâches décisions et vos désobéissances. Trop
souvent vous êtes là pour la punition des peuples et non pour leur glorification
et leur édification comme il se devrait.
Ô peuple, tu as les gouvernants que tu t’es choisis…
Enfants, priez pour votre pays et ne doutez pas de Mes avertissements : la
menace est réelle, elle se fomente en ce moment et le plan diabolique sera mis
à exécution sous peu. Amen.
Jésus
Dimanche 30 janvier 2005
- À ce moment, la France sera bien isolée, du fait de ses choix politiques.
Tout sera la faute de ceux qui vous gouvernent et qui, aujourd’hui, sans le
savoir, préparent la défaite de demain. J’ai parlé d’ « un peuple perfide et
apostat ». Rien à voir donc avec une armée régulière, donc rien à voir avec vos
organisations (U.E, OTAN, etc.): le cas n’est pas prévu. La France sera isolée.
Rien ne sert de savoir à l’avance ce que sera ce peuple. Ce qui est utile de
savoir c’est qu’il n’y aura pas indéfiniment «gestion de la crise». Aucun «ami»
d’aujourd’hui de la France n’osera se mêler de cet événement la concernant, cet
événement n’ayant de conséquences directes que pour le peuple de France.
Aujourd’hui, vous ne pouvez pas l’imaginer, demain vous vous réveillerez en
disant: « Il nous l’avait dit et nos cœurs continuaient malgré tout à douter !
Pardon Seigneur». Mais au moins vous aurez été averti et votre stupéfaction ne
sera pas totale et ne vous paralysera pas.
Mes enfants, observez les agissements actuels de vos gouvernants et vous
aurez des indices majeurs des conséquences possibles à moyen terme. Mon

Père vous donnera la Sagesse et les lumières d’en haut pour comprendre au fur
et à mesure. Je vous bénis.
Jésus
Jeudi 3 février 2005 - Message de la Très Sainte Vierge
- Marie, il m’a semblé que tu voulais me parler…
- Oui, fille, je suis là, près de toi, oui, je viens te parler, ou plutôt, parler à
travers toi à mon peuple de France.
Ne négligez pas mes appels, car le malheur est déjà sur la France. Oui,
malheur sur votre pays Mes enfants bien-aimés, à cause de la dureté de vos
cœurs, de la dérive de vos mœurs et des agissements inconscients de vos
dirigeants. Il n’est plus le temps de la fête, France, tu as mangé ton pain blanc,
les années de vaches maigres sont devant toi. Peuple insouciant, tu continues à
jouir de tes biens sans penser au Bien Suprême qui veut votre bonheur
véritable, Lui qui a donné Sa Vie pour vous sauver. Et vous, vous n’avez cure
de Son sang Divin.
Désormais, je ne peux plus arrêter la marche des événements, car je
n’entends pas vos appels vers le ciel. À de trop rares exceptions près, le peuple
de France s’est détourné de son Dieu, Seul Sauveur, Seul Bienfaiteur, Seul
Dieu Véritable. Leur choix est fait : ils ont préféré l’adversaire de mon Fils!
Je détourne mes yeux des traîtres, mais leur attitude brise mon Cœur
Immaculé et je souffre pour mon Fils que tous abandonnent aujourd’hui comme
hier. Mais que faudra-t-il donc pour secouer ta torpeur, ô peuple de France ? Le
fracas de la mer? Le feu de l’enfer précipité sur Terre ? Le cri des innocents
qu’on assassine ? Quelle secousse te fera réagir ? Quel événement décillera
tes paupières closes ? Quel vacarme détournera tes oreilles des complaintes
habituelles ? Quand te tourneras-tu vers Dieu pour appeler au secours le Seul
qui puisse intervenir ? Quand, ô peuple, t’agenouilleras-tu devant Celui qui vient

tel un soleil de Justice resplendissant dans Sa Gloire ? Tu ne crois plus, ta foi
est morte. Est-ce que pour autant les Réalités qui ne t’intéressent pas n’existent
plus ? Oh non, elles existent ces Réalités d’en-haut, Il existe Celui que tu
rejettes, Il revient Celui que tu fuis !
Mes enfants, mes agneaux, je vous en conjure avec mon Cœur de Mère
aimante, je vous en supplie avec toute l’ardeur de ma Tendresse : faites retour
à Dieu. Vite. Car les nuages noirs s’accumulent dangereusement dans le ciel de
la France. Les événements se précipitent sur vous à folle allure. Ne soyez plus
aveugles ni sourds aux appels que le ciel vous adresse.
Mon Cœur de Mère fond d’angoisse devant la tristesse qui s’abat sur vos vies
et qui vous torture. Mes enfants, dans vos détresses, tournez-vous vers moi, je
vous soutiendrai. Mes enfants, merci d’écouter mes appels et de commencer à
prier pour vous, pour vos frères, pour votre nation si menacée par ceux qui
veulent sa destruction. Je vous bénis, mes enfants, au Nom du Père, du Fils et
du Saint-Esprit. Amen.
Marie, votre Mère
Dimanche 13 février 2005
- Paix, Mes enfants, le Temps est venu, pour vous et pour la France. Rien de
ce qui concerne votre pays ne doit vous laisser indifférents. La France est la
nation que J’ai choisie pour Mon Plan d’Amour sur le monde.
Une partie du « peuple perfide et apostat » est déjà sur votre sol, et mêlé à la
population si intimement qu’il serait dans bien des cas difficile de démêler les
liens qui vous unissent. Il ne s’agit pas d’une race particulière ni d’un peuple lié
à un pays. Il faut comprendre le mot « peuple » en tant qu’un ensemble de gens
agissant pour les mêmes mobiles contraires à la vraie foi.
Oui, la France sera broyée, mais c’est pour en extraire les sucs vitaux ! Rien
ne restera que ce que J’ai choisi et qui est fidèle jusqu’au bout. Vos dirigeants

se vendent aux uns et aux autres, ils ne maîtrisent plus les mouvements de
population, ils sont à la merci de la grogne populaire manipulée par les suppôts
de l’adversaire. Le pire est à venir dans ce domaine comme dans celui des
catastrophes naturelles.
Aujourd’hui, chacune de vos lois n’a de valeur que si elle combat « l’ordre
moral ». Où croyez-vous aller avec de tels critères de discernement ? Tout ce
qui est l’inverse de ce que Je veux instaurer, voilà ce qui devient intéressant à
vos intelligences et urgent à réaliser dans le temps si court qui est encore
imparti à Satan pour tenter l’humanité ! À quelle société croyez-vous arriver
avec ces raisonnements ?
Ma Loi va passer sur votre pays comme cela a été annoncé dans les siècles.
Votre nation sera passée au crible de Ma Justice. Je viens instaurer Mon
Règne. Je viens réhabiliter à vos cœurs la Loi de Mon Père. Je viens
personnellement réaffirmer à vos intelligences le premier commandement dont
les autres découlent.
Mais voici le Temps, Mes enfants bien-aimés, le Temps de vous rassembler
autour de Moi afin de préparer les temps nouveaux. Mes enfants, c’est lorsque
tout semble calme qu’il faut attendre les événements. Trop de calme annonce la
tempête ! Le temps de l’action approche.
Mes enfants, J’ordonne le départ de la croisade. J’ordonne la mise en marche
de Mon armée. Sus à l’ennemi de vos vies, sus aux compromis et aux lâchetés,
aux comprometteurs et aux lâches ! Mon Divin Cœur ne tient plus devant tant
d’horreurs. Mon Cœur réclame réparation. Mon Cœur, comme vos cœurs,
aspire à Mon Règne d’Amour, de Paix et de Justice, et tous se mettent en
travers. Aucun ne veut de Mon Règne alors que Je veux l’instaurer pour l’Amour
de l’homme. Mon Cœur brûle du désir de se répandre sur toute la Terre et dans
tous les cœurs.
- Seigneur, je n’arrive pas à comprendre de quelle croisade il s’agit…

- Défendre la Vérité, défendre la Foi. Je prépare vos cœurs, ayez foi en Moi
qui peux tout.
Dimanche 20 février 2005
- Seigneur, peux-tu me parler? Mon âme a besoin de Toi, mon Dieu. Tu es
Seul la Source qui peut étancher ma soif. Ô Dieu, pourquoi ne viens-Tu pas dès
à présent à la rencontre des âmes afin qu’existe enfin le monde nouveau libéré
des chaînes du péché et de la mort?
- Je suis là, petite fille, J’entends le cri de ton âme, Je sais le désir de ton
cœur. Non, ce n’est pas un désir de fuite devant les difficultés du monde mais
un vrai désir, saint, de voir naître le Royaume de Paix et d’Amour que
J’annonce. Fille, si tous aspiraient à ce Bonheur, le Royaume serait déjà là. Tu
le constates chaque jour, très peu de tes contemporains s’intéressent aux
Réalités d’en haut. Tous M’ignorent. Comment établir Mon Règne dans des
cœurs ignorants, indifférents, étrangers même aux moindres questions d’ordre
spirituel? Mesures-tu mieux à présent l’état de dégradation des peuples?
- Seigneur, attendre encore et encore changera-t-il la situation?
- Fille, Je ne vais pas attendre «encore et encore», Je vais agir, parler.
D’abord à travers les événements, puis quand les cœurs se seront un peu
ouverts, Je viendrai Me présenter de nouveau aux âmes : M’accueilleront-elles?
Pas toutes, mais aucunes, après cette rencontre ne pourront dire: «Je ne savais
pas».
- Seigneur, ces derniers jours, je me sens en attente de quelque chose qui
n’arrive pas, une impression d’étouffement, de tension, de malaise dans l’air
ambiant: est-ce un effet du combat spirituel qui se joue autour de la France?
- Fille, ce combat se joue, se déroule plutôt, sur le sol de la France et non pas
autour de la France. Oui, un combat se livre entre les autorités du pays et le
peuple, entre la loi et les sujets de la loi. Une bataille se déroule qui atteint l’âme

de la France. Ce que tu ressens, c’est la souffrance de cette âme, c’est elle qui
étouffe. Quel sera le dénouement de cette bataille ? Ce sera le début des
événements annoncés. Cette bataille n’est pas votre bataille. Laissez les
masses s’entre-déchirer. Cette bataille est trop terrestre, matérialiste Je veux
dire. Il ne s’agit pas là du vrai combat spirituel. Cependant, l’issue matérielle de
cette bataille déterminera le début du combat spirituel porté sur votre sol.
Enfants, l’heure approche, restez sereins, soyez patients et constants dans
votre foi. L’espérance n’est pas vaine.
Fille, Je veux te dire autre chose ce soir, sois attentive et écoute: le dragon se
réveille. Hier, il sommeillait encore, aujourd’hui il se réveille. Le grand dragon
rouge relève la tête et repart à l’assaut des forteresses qui l’avaient rejeté. Ne
pensant plus à lui, elles ont laissé les portes ouvertes, inconscientes du danger.
Ainsi, les forteresses qui hier résistaient, aujourd’hui sont sans défense croyant
toute menace écartée. Les forteresses sont les nations. Ce grand dragon rouge
a un ami aussi redoutable que lui, l’antique serpent. Ils préparent une grande
offensive en vue de l’instauration du règne infernal que Satan veut bâtir sur le
monde en lieu et place de Mon Règne.
Écoute et écris:
Ils sembleront avoir gagné, mais comme le colosse aux pieds d’argile Je les
renverserai de Mon Souffle. Les nations seront éprouvées et les peuples
confondus. Ne croyez pas qu’il se passera beaucoup de temps encore avant
que tout cela ne s’accomplisse. Affermissez vos cœurs dans la prière et le
recours aux sacrements. Analysez l’actualité et voyez si les signes du réveil du
dragon ne sont pas déjà visibles. Je vous bénis au Nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit. Amen.
Jésus

Mercredi 30 mars 2005
- Bonjour petite fille, c’est Moi Jésus ton Seigneur, ton Ami!
- Bonjour mon Jésus, Tu m’as manqué, je suis heureuse d’entendre Ta Voix,
de sentir Ta Présence. Seigneur, Ta Voix est joyeuse ce soir, elle sonne
claire…
- Fille, Moi aussi Je suis heureux de te retrouver après tous ces jours.
- Seigneur, pourquoi me fais-Tu entendre les voix joyeuses du ciel qui
m’attirent ? Comment vivre ici quand on devine la Joie du Ciel ?
- Je veux que Ma Joie règne sur la Terre comme au Ciel. Je veux établir Mon
Règne sur la Terre par Mon Règne sur la France et dans les cœurs. Tu sais tout
cela, tu connais Mon Plan d’Amour.
Fille, écoute Ma Voix:
Les fondements de Paris seront ébranlés jusque dans les profondeurs de la
terre. Un mal étrange se répand comme une lèpre inguérissable. Mon Église
s’éteint. La France meurt. L’Europe suffoque. L’Asie s’effondre. L’Amérique
s’enlise. L’Afrique se déchire et l’Océanie est secouée. Tel est et sera le tableau
du monde, car il refuse Ma Voix. Oui, fille, tel est ce que J’annonce. Oui, tu es
prophète de malheur comme Joël. Ma Loi est immuable.
Prends ton repos de la nuit à présent.
Jésus
Lundi 11 avril 2005
- Bien, tu as entendu Mon appel. Fille, il me plaît de passer un moment avec
toi ce soir. Es-tu d’accord?
- Ô Seigneur, je suis heureuse, car mon âme tressaille d’allégresse lorsque
Ta Présence m’environne et que Ta Voix me parvient.
- Petite âme, écoute et écris Ma Parole pour tes frères:
Peuple de France, ton Dieu s’adresse à toi en ces termes: qu’as-tu fait du

pacte que J’avais passé avec toi? Pourquoi prêtes-tu serment à Mon ennemi?
Ne sais-tu pas qu’il te détruira après avoir utilisé sans merci ta cupidité, ta vanité
et ton ignorance? Ne sais-tu pas qu’il veut ta mort parce que tu M’appartenais?
Que vais-Je faire de toi? Je vais te laisser livrer à l’ennemi puisque tu le
préfères et, lorsque enfin tu te souviendras de Mon amour et que tu crieras vers
Moi, alors Je te secourrai. Mais quelle épreuve vas-tu t’infliger et infliger à tes
propres enfants par ton choix!
Peuple de France, tu es devenu tiède et Je vomis les tièdes. Fais bien
attention à toi, car ton ennemi est devant tes portes et toi tu ne veux pas le voir
ni le savoir. Mais Je t’avertis pour que tu ne puisses pas maugréer contre Moi,
car il fondra sur toi sans crier gare. Ton ennemi est terrible dans sa haine et
puissant dans ses armées. Et toi tu ne sais pas qu’il est ton ennemi, et toi tu
l’appelles «ami»! Comment peux-tu être ainsi sans discernement et faire
confiance aux vipères que tu as élues à ta tête? Ils (les gouvernants) te mènent
au massacre et toi, comme un mouton, bêlant, tu avances tête baissée dans le
piège.
Peuple de France, il Me plaît de t’avertir, encore et encore, même si tu ne
M’écoutes pas, car Je suis attentif à Mes enfants mêmes les plus perdus.
Fille, voilà ce que Je voulais dire à Mon peuple de France ce soir pour qu’il se
ressaisisse et qu’il ouvre les yeux. Cependant il est bien tard, car la situation est
bien avancée. Mais personne dans ce pays n’écoute Ma voix, Je le sais et
pourtant Je continue à M’adresser à ceux même qui ne m’écoutent pas afin de
les confondre au Jour de Ma Justice.
Dimanche 1er mai 2005
- Seigneur, Tu voulais me parler ?
- Fille, écoute et écris :
La France va signer son arrêt de mort. Oui, contre toute attente et surtout

pour le plus grand malheur de la France, le «peuple» choisira d’instaurer sur les
nations déjà assujetties un joug irrépressible. Le peuple ne croit plus à la
politique. Le peuple se laisse mener comme un mouton tondu à l’abattoir ! Mais
Je suis le Bon Berger et Je veux mener Mon troupeau. Peuple, éveille-toi ! Dans
un an, il sera trop tard.
Jésus
Mardi 31 mai 2005
- Mon Seigneur, bonsoir…
- Bonsoir Ma fille, Je suis content que tu te tournes vers Moi.
- Oui, Seigneur, je T’ai cru, j’étais persuadé que le « oui » à la constitution
européenne allait passer alors que le peuple français a rejeté ce traité. Peux-tu
m’expliquer ce que j’ai mal compris ?
- Écoute, Ma fille, et écris : il semble que le peuple de France ait ouvert les
yeux et ne se soit pas laissé influencer par les quasi-menaces du
gouvernement. La politique est subtile, fille, et les politiciens rusés. Tout cela
n’est que tactique pour mieux assujettir le peuple en disant : nous avons
entendu le message que le peuple a adressé aujourd’hui. En réalité, les lois
prévues seront mises en route avec ou sans traité. Mais cette Europe se
construit en se passant de Moi. Elle n’ira pas loin. Je veux l’unité, oui, mais pas
à n’importe quel prix, et « union » ne veut pas dire « unité » !
Fille, prends ton repos de la nuit dans Ma Douceur.
Jésus
Vendredi 10 juin 2005
- Jésus, pardonne-moi de ne pas plus penser à Toi ces temps-ci.
- Petite fille, Je suis là et tu es là, tu sais J’attends et Je suis hors du temps :
tout est présent à chaque instant devant Moi. Dis-Moi ce qui te préoccupe.

- Que penses-Tu du fait que nous allions à la messe du dimanche à la
Fraternité Sacerdotale Saint Pie X ? Nous y avons trouvé un équilibre familial et
une grande profondeur doctrinale, des amis et une école, alors j’ai du mal à
admettre qu’il faudrait tout abandonner parce que les prêtres ne sont pas dans
l’Église ! Et je suis si troublée et déstabilisée que j’ai peur d’écouter Ta réponse
bien que j’ai confiance en Toi : c’est en moi que je n’ai pas confiance, ne vais-je
pas influencer Ta réponse ou bien ne pas entendre Ta Voix ?
- Paix, Mon âme, Paix, c’est Moi qui t’ai mené là car c’est un passage qu’il
vous fallait connaître.
- Tu veux parler de cette crise?
- Je parle de la crise ou plutôt de ce trouble. Paix, petite âme et écoute : qui
n’est pas avec Moi est contre Moi : telle est et sera toujours Ma réponse.
- Seigneur, la Fraternité est bien avec Toi ?
- Oui fille, ils sont avec Moi ceux qui Me cherchent d’un cœur sincère, ceux
qui M’adorent et ceux qui M’honorent. Va en Paix et dis au petit père de ne pas
te troubler avec des questions qui ne sont pas pour toi.
- Merci mon Jésus, pour Ton éclairage et Ton guidage. Je Te bénis, mon
Dieu, je T’adore et je T’aime.
Dimanche 19 juin 2005
- Seigneur Jésus, veux-Tu me parler un moment, j’ai besoin de savoir Ta
Présence ?
- Fille, Je suis là, Ma Présence t’enveloppe.
- Oui, c’est étrange, Tu n’es pas là comme le serait quelqu’un de charnel avec
une présence localisée, non, Toi Tu enveloppes, Tu es partout et Tu es autour
et aussi à l’intérieur.

Vendredi 15 juillet 2005
- Mon Dieu, tous ces jours loin de Toi, où es-Tu ?
- Je suis là. Est-ce là ce que tu voulais Me dire ?
- Non, Tu le sais : je voulais me jeter dans les bras de mon Père, car mon
âme est triste. Si triste, le labeur m’est difficile, l’obéissance insupportable, je ne
fais que regimber contre l’aiguillon, le même, qui se présente dix fois par jour !
Et pourtant je T’aime et je voudrais être tout autre. Je vis très douloureusement
le fait d’être séparée si longtemps de mes enfants et c’est cette douleur que je
voulais T’offrir. Être séparée si longtemps et tout ça pourquoi ? Pour travailler,
pour l’esclavage d’un commerce ! Et pourtant, je crois comme Tu me l’as dit que
c’est bien là Ta Volonté, mais quelle lutte en moi-même pour accepter cette vie !
Certains jours je voudrais être au fin fond d’un carmel toute donnée à Ton Cœur
dans la prière. D’autres, je voudrais prendre l’épée et pourfendre tous Tes
ennemis et ceux du genre humain. D’autres encore, je n’ai plus la moindre
énergie pour aucun effort, aucun sacrifice. Et toujours, ma vie actuelle ne me
semble pas pouvoir contenir tous les désirs de mon âme. Seigneur, fais passer
Ta Paix sur mon âme afin que toujours je sois sur Ton chemin.
- Paix, petite âme, ton Dieu t’a écouté, Il a entendu ta voix monter des
ténèbres vers Lui. Voici Sa Paix qui caresse ton âme. Abandonne-toi à Sa Voie.
Ne crains pas et continue de t’offrir chaque jour.
- Quand verrai-je l’accomplissement de Tes promesses pour ma patrie, la
France, Seigneur ? Mon âme est douloureusement concernée par son sort et
son infidélité. J’en viens à réclamer Ta Justice immanente pour que l’ordre des
choses actuel soit enfin bouleversé et que paraisse Ton Jour ! Mon âme est si
triste, Seigneur, comment as-Tu pu me dire Joie de ton Dieu ?
- Fille, sors de toi-même et écoute Ma Voix. Crois-tu que Je n’ai pas éprouvé
Moi-même cette lassitude et cette tristesse d’un cœur qui vit pour le Ciel et se
voit enfermé sur Terre ? Tourne-toi vers ton Père du Ciel à chaque fois que tu le

peux, et supplie-Le d’intervenir afin que la Terre Lui soit enfin un Ciel de Gloire.
Oui, appelle Sa Justice sur ton pays afin que Ma Miséricorde puisse s’exercer
en plénitude. Ne crains pas d’appeler la Justice de Mon Père sur ton pays car
Seule Sa Justice aujourd’hui peut sauver la France de ses errements et de ses
reniements.
Fille, offre-Moi ton travail, ta fatigue, ta tristesse, ta lassitude, tes limites, tes
défaites contre toi-même. Offre-Moi tout et Moi Je changerai tout en sacrifice
d’agréable odeur devant Mon Père.
- Seigneur, m’aimes-Tu cependant ?
- Tu sais l’Amour que J’ai des âmes, alors combien plus de la tienne sur
laquelle Je me suis penché jour après jour pour l’apprivoiser et la conduire à
Mon Père ! Fille, doutes-tu de Mon Amour de prédilection pour toi ?
- Seigneur, j’ai juste besoin de l’entendre de Ta bouche pour être fortifiée.
- Paix, petite fille de Mon cœur, Je t’aime et Je te conduis. Va en Paix
désormais, sûre de Mon Amour pour toi et porte devant Mon Père le souci
constant de ta patrie. Je te bénis.
Jésus-Christ Sauveur
Dimanche 7 août 2005
(Question de X)
Réponse:
- Enfin Je tiens ton cœur ! Que de temps, enfant, pour que tu sois réellement
prêt à M’écouter ! Oui, J’ai besoin de toi pour Mon Plan d’Amour sur le monde
comme J’ai besoin de chaque âme de bonne volonté. […] Et aujourd’hui, c’est
toi qui M’appelles du fond du cœur, aujourd’hui tu réponds à Mon Appel. Enfant,
Je t’aime et Ma Miséricorde va se répandre sur ton âme comme Elle s’est
répandue à travers les âges sur ceux que J’appelle et qui Me répondent. Les
temps sont graves, oui, et ils le sont bien plus même que tu ne peux le

comprendre avec tes vues humaines. Tu parles de déliquescence et, oui, je te
le dis, tout ce que Je ne soutiens pas de Ma Grâce s’effondre !
Attention, hommes, le temps de l’œuvre de Dieu sur vos vies est venu. Je
viens vanner sur Mon Aire. Il me faut le vanneur : celui qui sépare le bon grain
de la balle qui s’en va au néant happée par le vent terrible et furieux venu de
l’Ouest.
Fille, ne crains pas de prophétiser : le vent furieux vient de l’Ouest. […]
Jeudi 11 août 2005
- Fille, ne vois-tu pas les événements en marche chaque jour qui passe ? Ne
perçois-tu pas la fin imminente de ce monde abject dominé par Mon adversaire
et le vôtre ? La race perfide n’est autre que le bras agissant dans vos sociétés
politiques de celui qui se tient derrière toutes œuvres de bassesses et de
mensonges visant à Me détruire dans le cœur de Mes enfants. Voilà pourquoi
Je viens établir Mon Règne de Justice et de Paix, voilà pourquoi Je viens
rétablir Ma Royauté divine sur toutes les Nations, voilà pourquoi J’ai besoin de
la France et du rayonnement divin de sa race royale pour s’étendre sur toute
Nation. La souche royale de France a été préservée dans Mon Cœur, Moi Seul
ferai surgir celui que la France attend : le grand roi qui la mènera des ténèbres
vers sa mission eschatologique, à savoir : l’établissement du Règne Social de
Jésus-Christ Roi des Nations sur toutes terres. Alors, et alors seulement, les
prémisses de Ma Gloire se feront Jour tant attendu. Alors paraîtra Mon Jour,
Jour de justice s’il en est.
Fille, ne cherche pas tant à pénétrer les secrets du déroulement exact des
événements qu’à en observer les réalisations dans l’Histoire. Oui, les
événements sont en marche, ils se déroulent sous tes yeux, sois attentive aux
signes de Mon Œuvre dans le monde. La grande purification indispensable
touche toutes Nations et peuples, pas un n’est épargné. Je t’ai déjà parlé du

temps de la purification des Nations. C’est l’ultime purification devant amener
les peuples à réclamer la proclamation officielle de Ma Royauté divine sur toute
chaire et a fortiori sur toutes Nations. Je suis le Maître des Nations comme Celui
des âmes des peuples qui les composent. La proclamation de Ma Royauté
redonnera à la France sa souche royale et la royauté sera rétablie et le peuple
de France se relèvera du cauchemar luciférien dans lequel elle divague
actuellement. Je le redis, vous êtes au cœur des événements mais ceux-ci vont
au rythme de l’histoire, et, même s’accélérant, ce rythme est lent pour celui qui
est dévoré du zèle de Ma Maison ! Mais cependant, le temps des événements
de la fin des Nations est là maintenant devant vous. Temps de purification avant
la régénérescence dans le Sang de l’Agneau. Comprenne qui pourra. Je te
bénis.
Jésus Sauveur des Nations et Maître du temps
Samedi 13 août 2005
- Seigneur, s’il Te plaît, fais passer sur mon cœur le Baume de Ta Tendresse,
car je suis triste d’avoir vu mes enfants quelques heures pour de nouveau être
séparés. Je T’offre cette douleur, Seigneur.
- Paix, Mon enfant, tout va bien. Courage, petite fille, sois forte, Je t’aime. Tu
as vu déjà quelles grâces de conversion ont été obtenues avec tes douleurs de
mère. Ainsi Je puis continuer à œuvrer et tu sais quelle importance a cette
œuvre. Allons, il est temps pour toi de retourner travailler. Je vais avec toi ce
soir.
Jésus
Lundi 15 août 2005
- Seigneur, Tu veux me parler ?
- Oui, fille, écoute et écris :

Mes enfants, Je veux qu’en ce jour béni du Couronnement de Ma Mère
comme Reine des Cieux et de la Terre, vous révériez Sa Royauté Universelle.
Elle est Reine et Elle doit régner dans votre temps sur les destinées des
Nations. Que chaque Nation se consacre au Cœur Immaculé de Marie et l’on
verra des miracles de conversion et des grâces précieuses et innombrables. La
Terre peut encore être sauvée, mais il n’est plus temps de tergiverser.
Enfants de la Terre, écoutez Ma Voix qui parcourt vos Nations du Nord au
Sud et d’Est en Ouest. Écoutez et vous verrez le Jour sans fin du Seigneur
votre Dieu qui accomplit Sa promesse Éternelle dans le temps. Le bras de
Justice de Mon Père s’appesantit et se rapproche de la Terre. Attention à la
terrible action de Justice divine qui s’approche ainsi car terrible est le bras de
Justice. Terrible car d’une action parfaite de Justice. Méditez Mes Paroles et
œuvrez. Amen.
Jésus
Jeudi 25 août 2005: Saint Louis Roi de France
- Fille, tu essaies de comprendre la marche du monde et surtout ce qui y
préside, et toujours tu retrouves le Grand combat entre le Bien et le Mal qui
cherchent chacun à étendre leur hégémonie. Tu comprendras aisément quelle
est la démarche que Je préside, Moi, le Seigneur des Nations et Maître de tout.
Mon Père et votre Père, le Dieu du Ciel et de la Terre, M’a donné toute
Royauté. Ma Royauté est soutenue par Mes amis et combattue par Mes
ennemis qui cherchent le règne de leur maître, le père du mensonge. La
géopolitique n’est que le poste d’observation de ce combat et il est cependant
important de prendre conscience de la marche actuelle des influences
divergentes qui cherchent à dominer les Nations. Tu comprends mieux
maintenant, d’un point de vue géopolitique ce que signifie Mon Plan.
Fille, voici ta Mère.

- Ô Mère, vous me visitez en ce jour?
- Oui, fille, je suis ta Mère et celle de tous les hommes de bonne volonté. Je
te bénis pour ton hommage du 15 août et pour ton active participation au
renouvellement de la consécration de la France à mon Cœur Immaculé faite par
Louis XIII, Roi de France. En ce jour de la fête de Saint Louis Roi de France je
viens vous apporter les encouragements du Ciel. Tous ont les yeux fixés sur la
France aujourd’hui. Tous prient notre Père pour la délivrance de la France. Et la
France se relèvera comme s’est relevé Lazare, du tombeau, tiré au-dehors par
le Christ son Seigneur. Et qui a prié pour la résurrection de Lazare? Ce sont ses
sœurs. Qui sont les sœurs de la France suffisamment proches du Christ pour
que leurs supplications touchent Son Cœur afin que paraisse Sa Gloire ?
Cherchez, mes enfants, le sens de mes paroles. Petite fille de ton Dieu, Je te
bénis, aie confiance. Continue de présenter la France à Dieu le Père comme tu
le fais. Continue d’intercéder pour elle. Tu es là dans ta véritable mission.
Amen.
Marie Reine
Mardi 20 septembre 2005
- Bonjour, petite âme, Je suis ton Jésus qui t’aime.
- Bonjour, mon Dieu, je veux Te bénir du bonheur et de la joie que mes
enfants trouvent dans leur nouvelle école auprès des religieuses. Et aussi pour
les très bonnes vacances en famille que nous avons passées. Merci pour ce
repos et cette détente.
- Oui, fille, Je veille au bonheur de Mes enfants. Fille, écoute et écris :
Je suis le Dieu d’Israël et jamais comme aujourd’hui Israël n’a été plus infidèle
à Mon Alliance avec lui. Ainsi, encore aujourd’hui, est-il châtié par l’ennemi
victorieux sur lui. Attention, l’équilibre fragile de la région en sera bouleversé et
par là-même la fausse paix du monde. Les temps finissent de mûrir à grands

pas. La purification des Nations se poursuit. Certaines sont durement frappées,
toutes sont éprouvées. Quand régnerai-Je officiellement sur vos Nations,
hommes de peu de foi ? Quand Me confierez-vous vos royaumes afin qu’ils
deviennent Mon Royaume ? Jusqu’où faut-il que s’exerce la Justice de Mon
Père ? Aujourd’hui encore Je pose la question. Demain Mes traits enflammés
s’irriteront contre vous pour vous soumettre. Jusqu’où devrai-Je aller ? Mes
enfants, il est encore temps de vous sauver : repentez-vous, revenez à Moi
votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos forces, alors
vous verrez de grands miracles s’accomplir en vous et sur toute chaire.
Fille, transmet.
- Oui mon Jésus, je vais transmettre ;
- Prends ton repos de la nuit, petite fille de Mon Cœur, Je t’aime infiniment. Je
te bénis.
Jésus
Vendredi 21 octobre 2005
- Seigneur, m’appelles-Tu?
- Oui, fille, Je t’appelle et ton cœur sensible à Mon Appel divin et suave
répond empressé et curieux à la fois ! Mon aimée, installe-toi et ne te laisse pas
distraire par les bruits de la maison. Écoute et écris:
Le Courroux douloureux de Mon Père traverse l’océan d’est en ouest et se
prépare à s’abattre sur la Nation coupable des perfidies les plus ignobles à
l’égard de Son Nom. On ne se moque pas de Dieu et de Son Saint Nom!
- Seigneur, veux-Tu parler de l’ouragan Wilma?
- Ma Parole est à double tranchant, d’un côté la Miséricorde à l’égard des
malheureux pécheurs et de l’autre la Justice à cause du péché. Mais lorsque le
pécheur ne craint plus ni Dieu ni le péché, alors Seule la Justice tranche. Oui,
Je parle de cet ouragan et de celui qui le suit, caché en son sein et plus terrible

encore.
- Parles-Tu d’un nouvel ouragan non décelé par les météorologistes ou bien
de la Colère de Dieu?
- Souviens-toi, lorsque Moïse voulut rencontrer Dieu au sommet du mont
Horeb, il ne Le trouva pas dans le vent hurlant de la tempête mais dans la brise
légère. Dieu n’était pas en colère contre Moïse, mais Il est en colère contre ce
peuple ! Alors, crois-le : la Colère de Dieu est dans cet ouragan terrifiant.
- Épargne du moins les petits que Tu aimes tant… Eux n’ont pas mérité la
Colère divine.
- Je les veux comme victimes d’expiation, car la Justice de Mon Père réclame
le Sang du Juste.
- Que Ta Volonté soit faite !
- Ne crains pas Ma prophétie et transmets tout de suite Ma Parole à ton petit
père.
Jésus
Lundi 7 novembre 2005
- Paix, Mes enfants, la Main de Mon Père reste sur vos têtes si Elle a été
retirée, pour un temps, de celle de la France. Oui, Dieu a retiré Sa Main pour un
temps afin que le châtiment, promis à cause des nombreux péchés commis, soit
exécuté. Mon Père laisse la haine de Satan se déchaîner dans les rues de vos
villes sans que vous n’y puissiez rien. J’ai dit : chaque Nation sera éprouvée.
Telle est l’épreuve pour la France : une guerre d’usure et d’injures qui ne porte
pas son nom.
Oui, Je vous l’ai dit : la France sera broyée, mise à genoux. Se tournera-t-elle
alors vers Moi ? Se souviendra-t-elle soudain, dans un sursaut national, du
Sacré-Cœur de Montmartre ? Las, si peu M’appellent. La France boira sa coupe
d’amertume jusqu’à la lie. Et à chaque gorgée, au lieu de se reprendre, elle

éructera un peu plus sa haine et sa rage, obéissant ainsi à celui à qui elle
appartient désormais, celui qu’elle s’est choisi pour maître et souverain. Ainsi,
croyant se sauver à peu de frais – en vendant son droit d’aînesse pour un plat –
elle s’est vendue à son ennemi héréditaire qui aujourd’hui jubile.
Mais la Main de Mon Père, si Elle laisse la France devant sa faute pour un
temps, ne vous fera jamais défaut. Il est temps de s’armer pour la lutte, car elle
sera âpre et acharnée. L’ennemi est aux portes et il attend seulement l’heure la
plus propice pour s’introduire au cœur du pays : Je vous l’ai dit : en une nuit, il
sera partout à la fois.
Mes enfants, réjouissez-vous parce que l’heure est proche! Je vous bénis.
Jésus-Christ, Fils du Dieu Vivant
Samedi 3 décembre 2005
- Seigneur, Tu m’appelles ?
- Oui, fille de Mon cœur, veux-tu écouter Ma voix ?
- Bien sûr, mon Seigneur, parle.
- Voici Ma Parole en ce soir : N’écoutez pas les craintifs, eux fuient toutes
choses, vous, allez donc au combat, forts de Ma Force. Usez des armes que Je
vous donne et gardez-vous de l’ennemi.
- Seigneur, pourquoi ces paroles aujourd’hui ?
- Parce que l’heure du Grand Combat approche et que Je vous veux au cœur
de la lutte pour Mes Droits sur votre Nation. Je viens réclamer Mon Héritage et
vous appuierez Ma demande. Il s’agira d’un acte politique de très grande
portée. Cet acte dépasse la simple consécration et les grâces qui y sont
attachées seront-elles aussi de grande portée.
Enfants, une voix doit s’élever dans cette Nation pour rétablir la vérité et elle
doit le faire publiquement et sans peur. Je le redis : il s’agit d’un acte politique et

non d’une simple dévotion même publique et nationale.
Le Règne du Christ-Roi doit commencer par la France. Je donnerai un signe
clair attestant Mon Droit de Suzerain sur votre sol, et nul, sans mauvaise foi, ne
pourra l’ignorer. Tu es Ma messagère en tout ce qui concerne Mon Droit de
Suzerain, ne l’ignore pas.
- Je me souviens de Ta Parole Seigneur, et j’ai confiance en Toi. Ordonne et
Tu seras Roi à la face du peuple incrédule. Accomplis Ta Parole, Seigneur, et
utilise-moi si telle est Ta Volonté. J’ai conscience de mon état de vermisseau,
mais je connais Ta Splendeur. Que Ton Règne arrive !
- Merci petite fille de Mon Cœur, Je suis Roi dans ton cœur à jamais et
J’établirai Ma Royauté à la face des peuples. Je te bénis.
Jésus Roi des Nations

Messages 2006

Mardi 20 février 2006
- Seigneur, je suis restée éloignée de Toi trop longtemps, je me suis laissée
prendre par le quotidien, je n’ai pas tourné mes regards vers Toi ni cherché Ta
Présence. Seigneur, pardonnes-tu maintenant à ton «serviteur inutile»?
- Petite fille! Je suis là et Je t’aime, accueille le pardon de ton Dieu et entre de
nouveau dans la Joie.
- Seigneur, soudain je prends conscience de l’immense privilège dont je jouis:

Toi, le Dieu Père et Créateur de toutes choses, Tu me parles à moi, pauvre
créature ingrate et ignorante mais si pleine d’amour pour toi.
- Fille, maintenant écoute et écris:
France, un peuple sauvage est prêt à fondre sur toi remettant en cause ton
droit à ta terre de France! Te laisseras-tu faire? Laisseras-tu une horde barbare
et sanguinaire faire main-basse sur ton héritage paternel et ancestral? La terre
de tes ancêtres, ne la garderas-tu pas pour tes enfants? Ou bien la vendras-tu
au plus offrant ? Ou bien, te la laisseras-tu arracher par l’iniquité? As-tu perdu
l’amour de ta patrie, celui de la terre par Dieu à toi donnée? Oui, tes pères
tiennent leur terre de Dieu. Ainsi donc, la patrie est la terre de tes pères mais
aussi et surtout, celle de Dieu qui la leur a confiée aux temps jadis. Infidèle à ton
Dieu, tu l’es. Indifférente à ta terre par voie de conséquence, tu l’es aussi. Mais
qui néglige les biens paternels n’engrange aucun trésor dans le Ciel.
Mes enfants, ne laissez pas les infidèles, les idolâtres et les perfides
s’emparer frauduleusement du sol que le Seigneur a donné à vos pères. Gardez
jalousement le trésor qui vous est confié. Ne méprisez pas les dons de Dieu.
Préparez-vous à défendre votre terre. Reste-t-il aujourd’hui de la France autre
chose que son sol? «À quoi sert de sauver le corps si l’âme va à la ruine?»
Question pertinente, Mon enfant. Comment aurais-Je insufflé la Vie à Adam si
son corps n’avait point existé d’abord? Telle est Ma réponse. Je sauverai l’âme
de la France, encore faut-il que vous gardiez son « corps ».
Mes enfants, Je vous mets en garde contre ce danger depuis longtemps
maintenant mais vous n’y croyez pas et pourtant Je le redis : le soir, ils n’y
seront pas et le matin, ils y seront. Et il eut mieux valu pour vous que ce matin
ne se lève pas car, par inertie, vous serez obligés à un féroce combat pour vos
droits sur votre sol. C’est pourquoi Je vous demanderai de revendiquer Mon
Droit de Suzerain sur votre sol, afin de vous le rendre au Jour voulu.
- Seigneur, je ne suis que la messagère mais, à T’entendre, mon sang de

française et de chrétienne bout dans mes veines. Mais, que puis-je ?
- Transmets, fille.
Jésus Roi de France
Lundi 3 avril 2006
- Mon Seigneur, mon doux Christ, seriez-Vous plus honoré que désormais je
Vous vouvoie ?
- Cela gêne-t-il ton cœur, petite fille ?
- Non, mon Seigneur, Votre Grandeur mérite cette attention particulière.
- Alors J’accepte d’être honoré ainsi désormais sous ta plume. Bien, écris
maintenant, chère enfant, car Mon Cœur déborde :
Enfants, rendez-vous donc en ce temps, plus attentifs à Ma Voix qui veut
percer aujourd’hui les cœurs les plus sourds à Mon Appel. Écoutez tous car les
temps murmurent leur doux secret : « Il vient !». Oui, Mes enfants, Mon Trône
s’approche de votre Terre, si près qu’elle va en frémir longuement. Vos âmes en
frémissent d’angoisse aussi, longuement, douloureusement mais quelle
purification pour beaucoup ! Cependant, que Mes enfants n’aient crainte. Ma
Majesté de Gloire fera plier tous les genoux : certains d’une immense adoration,
d’autres d’une grande rage, mais tous plieront. Les vertèbres du peuple à la
nuque raide en craqueront sinistrement. Mais si, comme le roseau, ils plient
sans casser, Ma Gloire les réconfortera à jamais. Soyez plus attentifs aux
secousses qui parcourent votre Terre, aux signes dans le ciel, aux bruits et à
l’agitation de la nature. Soyez attentifs pour y lire l’annonce universelle de Ma
Venue de Gloire.
Ma Mère va faire silence sur toute la Terre pour mieux creuser en vous
l’Attente de Celui qui vient : le Christ-Jésus Roi de Gloire. Soyez attentifs à ce
signe : les vents qui balaient habituellement les contrées sauvages viendront
jusqu’à vos nations.* Qui peut comprendre, comprenne !

Fille, transmets au petit père. Amen.
Jésus-Christ Roi de Gloire
* Des vents sablonneux des steppes mongoliennes ont recouvert Pékin aux
alentours de Pâques 2006 ! (A-M)
Mardi 16 mai 2006
- Mon Seigneur, Vous voulez me confier des Paroles concernant la France, je
vous écoute.
- Fille, écris :
L’orage est sur vos têtes. Vous avez repoussé toutes les mains tendues,
rejeté toutes les propositions et maintenant Je ne peux plus rien. Mes enfants
de France, demain vous pleurerez amèrement d’avoir refusé d’écouter tous les
appels à la conversion que J’ai fait converger vers votre Nation. Je ne peux plus
rien et personne ne s’interposera plus pour votre défense auprès de Mon Père.
France apostate, aujourd’hui tu renies tout ce qui fit, et tous ceux qui firent, ta
grandeur et la gloire de ton nom !
Je l’ai dit, l’orage est sur vos têtes, enfants de France. Les conséquences de
vos choix depuis des décennies, vous les avez sous les yeux : une société
entièrement désordonnée où se déchaîne la violence sous toutes ses formes.
Cependant, vous n’avez encore rien vu de ce que la haine peut produire.
Attendez-vous désormais à un déchaînement du pire, une multiplication du
nombre et de l’ampleur des problèmes rencontrés il y a peu. Oui, vos villes et
vos voitures partiront en fumée. Vos enfants traqués dès le ventre de leur mère
seront la proie de toutes sortes de démons. Vos hommes politiques, qui
donnent déjà le spectacle de leur impuissance, vous laisseront seuls, sans rien
dire ni rien faire pour apporter une solution radicale à la dérive du pays. Au
contraire, toutes sortes de lois, plus iniques les unes que les autres, vous lient

un peu plus chaque jour face à ceux qui ont résolu la perte de ce pays. Ceci,
pourtant déjà bien entamé, ne se terminera pas sans une crise majeure et
désespérée. Personne n’interviendra pour vous aider, car les autres nations
auront fort à faire avec leurs propres problèmes.
Mes enfants, vous cependant, ne sombrez pas dans la détresse, car vous,
vous savez qu’au milieu du pire chaos, J’enverrai celui qui doit relever et
racheter la France aux yeux de Dieu. Oui, Je l’enverrai celui qui doit Me
ramener ce troupeau de France égaré et meurtri, et vous devrez le suivre. Il y
aura bien des pleurs et des grincements de dents, car sa main sera ferme et
inflexible et il rétablira l’ordre et le culte de Dieu dans la Nation païenne mise à
genoux de force par ses ennemis. Attention, les forces ennemies à l’œuvre
dans l’ombre vont tomber les masques sous peu: vous saurez à qui vous avez à
faire face, sans haine, mais avec détermination. Le piège qui doit perdre Ma
Nation de France se referme inexorablement, les crocs destructeurs s’acharnent
sur ce qui reste de sa dépouille, car depuis longtemps Ma France n’est plus.
Elle est morte et ensevelie sous les décombres de la république maçonnique.
La France a refusé son hommage public à Jeanne la pucelle d’Orléans. La
France apostate n’honore plus que des héros de pacotille et de vils menteurs.
Ses vrais héros, elle les enterre. Mais ils sortiront du tombeau au jour de la
résurrection de la France; car je la ressusciterai, la patrie de Clovis et de
Clotilde, celle qui fit tant de soucis à Jeanne et à tant d’autres. Je la
ressusciterai et elle étendra Mon Règne sur toute la Terre. Que se lève celui
que Je demande pour la défense de Mon Bien ! Que se lèvent ceux qui M’ont
promis leur aide à cette heure ! Que se forment les rangs de Mes armées. Que
pas un seul de Mes amis ne se trompe de combat : aujourd’hui, sauver la
dépouille de la France, c’est combattre pour Dieu.
Désormais toute souveraineté de votre Nation sera dissoute dans l’Europe
élargie qui telle une pieuvre essaie d’étendre ses tentacules jusqu’à des

territoires qui ne la concerne en rien. Demain, la France morte et maçonnique
elle-même ne s’appartiendra plus. Demain… la dépouille mortuaire de Ma
France sera vendue à ceux-là même qui l’ont tuée.
Mercredi 17 mai 2006
France, voici venir les jours du grand anathème. Tu frissonnes, frivole,
frileuse, alors que la sainte crainte de Dieu devrait seule te faire trembler! Que
ne trembles-tu aujourd’hui! Car demain, ce saint tremblement ne te sera plus
permis: tu t’écrouleras sous les coups de heurtoirs de l’ennemi… jusqu’à ce que
Je t’envoie celui qui doit te relever de ton tombeau. Alors tu refleuriras comme
au plus bel âge de ta vie. O France, qu’il Me tarde de revoir ton haut front altier
ceint de Ma Couronne! Qu’il M’est doux le souvenir de tes rois et de tes saints
qui tissèrent fil à fil ta robe de gloire! O France, comme Mon cœur tressaille à la
pensée de tes relevailles!
Mais, ô France, en Vérité, que reste-t-il de ton peuple à présent? Où sont tes
armées et tes soldats? Où sont les défenseurs de l’Église? L’écho de leurs cris
ne s’échappe plus de ta dépouille. L’as-tu seulement entendu ce silence
assourdissant qui est tout ce qui Me parvient de ton peuple? O France, mais
renais! Renais donc de tes cendres! Reviens à la vie! Relève-toi! Sans toi le
monde meurt d’asphyxie. France, qu’il M’est doux ton nom et qu’il est doux au
cœur de tout chrétien à travers le monde. Ce doux nom doit de nouveau figurer
à côté du Mien éternellement comme Mon plus beau trophée, Mon Trésor le
plus parfait.
Mais France, sans ton peuple, que te reste-t-il ?
Et toi, peuple de France, sans ta patrie, que te reste-t-il ?
Peuple de France, la Terre que J’ai donnée à tes pères est le dernier fil qui te
relie à Moi aujourd’hui. Demain, le fil coupé, tu erreras en errant sur ton propre
sol dont l’on te déniera la priorité d’occupation et la propriété inaliénable. Te

laisseras-tu dépouiller avec sur les lèvres le sourire du niais qui ne comprend
pas la méchanceté ? Te laisseras-tu déposséder de ton sol?
Peuple de France, tu dois maintenant relever le front et combattre pour ta
patrie et pour renouer le fil de ton histoire avec Moi ton Dieu et Père. Mais, o
Mon peuple, il y faut un sursaut d’énergie, un surcroît de volonté et de la
ténacité et surtout la certitude d’agir en toute justice, et Je viens d’en faire la
démonstration. Appuie-toi sur Ma parole pour défendre et recouvrer ton
héritage. N’écoute plus les vains discours des hommes qui se discréditent jour
après jour et qui aujourd’hui se croient à la tête de ton pays : ils sont seulement
à la pointe de la conspiration maçonnique mondiale contre Moi, le Seigneur des
Nations.
Seigneur des nations, Je le suis et ils le sauront !
Seigneur de Ma nation choisie de France, Je le suis à plus d’un titre : Je le
suis de Droit, Je le suis de Sang, Je le suis de Cœur. Qui donc Me déniera le
Droit, le Sang et le Cœur ?
Seigneur du peuple de France, Je le suis aussi ! Et c’est à ce titre, o peuple,
que Je te sauverai ta patrie.
Seigneur de la France, Je le suis et c’est à ce titre, o France, que Je te
sauverai ton peuple.
Ainsi, toi France et toi, peuple de France, de nouveau unis sous Ma Houlette
de Bon Pasteur, vous honorerez à la face des peuples Mon Saint Nom, et ainsi
s’étendra Mon Règne divin sur cette Terre qui est Mienne aussi.
Pour l’heure, Mes enfants, préparez-vous au combat : les tyrans ne lâcheront
pas facilement leur proie maintenant qu’ils l’ont bien saisie sous leurs crocs
puissants. Mais qu’importent la férocité et l’amertume du combat puisque la
Justice est établie et la victoire ainsi assurée ?
Mes Paroles doivent parvenir à tout Mon peuple de France afin de l’établir
dans sa justice et de lui donner l’ordre de l’assaut :

Au combat, pour la France et pour le Roi !
Mes bénédictions s’étendent d’âge en âge sur ceux qui se lèveront à Mon
Appel.
Jésus-Christ Roi de France et Maître des Nations
Jeudi 25 mai 2006: Ascension
- M’avez-vous appelée?
- Oui, petite fille, Je veux simplement être avec toi un moment, Me reposer
près de toi.
- Êtes-vous las, mon Seigneur? En ce jour de la fête de Votre Ascension
pourtant…
- Qui donc s’occupe encore de sanctifier Mes jours de fête? Écris donc, petite
âme, que Je M’épanche en ton cœur: tu M’as vu passer ce matin (à la messe)
et tu as ressenti Ma Bénédiction, ainsi Je vais passer à côté de chaque âme et
étendre Mes Bénédictions sur le monde. Quelle réponse recevrai-Je? Combien
de cœurs entreront en profonde adoration ? Trop peu pour sauver le monde des
conséquences de ses actes et de ses non-actes.
Vous, Mes enfants, sanctifiez les jours de fête. Vivez vos jours et vos années
au rythme de la liturgie. Ne laissez pas le monde vous ôter cette vie divine
renouvelée pour vos âmes. Votre mission va exiger beaucoup de vous et vos
âmes devront être trempées comme l’acier le plus solide afin de tenir le but
jusqu’au bout. Ne perdez pas la finalité divine du combat temporel que vous
devrez livrer : la gloire de Dieu par le Règne du Christ-Roi. Oui, ne perdez pas
de vue que vous travaillez pour Dieu sur ordre du Roi. Ceci pour vos âmes et
votre propre vie intérieure. Pour le reste, soyez dans le monde (sans être du
monde) sobres et sans excès, bienveillants et patients avec les contradicteurs,
fermes et tranchants vis-à-vis des péchés élevés au rang de loi par la
république maçonnique. Défendez toujours la morale naturelle face à l’incurie

laïcisante et athée. Que l’on sente que votre force vient de votre foi sans en
faire un étalage public. La société aussi bien que l’individu a besoin d’ordre pour
s’épanouir. Prônez le rétablissement de l’ordre public.
Merci, fille, de M’avoir écouté, mais tu es fatiguée, Je continuerai dès que
possible. Je te bénis.
Jésus
Mercredi 7 juin 2006
- Mes enfants, ne perdez pas courage maintenant que les turbulences
approchent, au contraire, relevez la tête : voici l’heure ! Tenez bon car toutes
choses en ce monde sont dans Ma Main. Se maintient celui que Je maintiens,
tombe celui de qui Je retire Ma Main. Restez attentifs aux signes divers qui
parcourent la Terre. Sachez comprendre avec Mon Cœur les événements de
votre Terre. Mes enfants, que la colère soit votre énergie pour combattre. Je
parle de la sainte colère face aux œuvres de destruction de Ma Nation de
France. Mes enfants, maintenant plus que jamais, soyez joyeux, car le temps
est proche. Je vous bénis de vos ardeurs à défendre les droits de votre Dieu
que Je suis. Amen.
Jésus-Christ Maître des Nations
Mercredi 12 juin 2006
- Fille, ceux qui défient leur Dieu sont ceux qui ont fait de Ma Terre un terrain
de jeu pour leurs ambitions. L’ambition de ces hommes-là est un défi fait à Dieu
le Père.
Les événements se mettent peu à peu en place, tu en as pris conscience plus
profondément, mais tu savais tout ceci depuis longtemps. Au Ciel, l’Éternel.
Rien de définitif sur cette Terre, alors, n’aie crainte, aucune situation n’est
irréversible. La puissance de Rome elle-même ne semblait-elle pas irréversible

à Mes contemporains? Ai-Je «lutté» contre Rome? À Rome, J’ai envoyé Mes
soldats – les martyrs – et par la force de leur foi en Moi, ils ont vaincu et un jour
un empereur romain est devenu chrétien et l’Église naissante a triomphé de par
le monde. Bien sûr, la situation aujourd’hui est fort différente. Mais le combat est
le même et la solution, la même: un Chef chrétien qui règne en maître chrétien
avec des lois chrétiennes, alors peu à peu la société civile elle-même se
rechristianisera. Les peuples vont où les mènent leurs chefs.
Fille, la chronologie des événements que tu Me redemandes, tu la connais, tu
la vois arriver sous tes yeux: le choc de deux mondes, la défense du sol et du
droit, l’embrasement, le chaos, la lutte armée, la conquête, le triomphe, et pour
tout cela, Mon Secret divin: celui que J’ai formé en Mon Sein pour cette heure,
celui dont le bras ne faiblira pas. N’aie aucun doute, l’heure se rapproche. N’astu pas vu une prophétie récente se réaliser: n’ai-Je pas annoncé l’affrontement
fratricide qui se déchaîne sur la Terre qui M’a vu naître? Je te bénis, viens à
Mon écoute toujours.
Jésus-Christ, Maître des Nations
Mardi 27 juin 2006
- Mon Seigneur, voulez-Vous me parler?
- Oui, fille, écoute et écris:
Dorénavant rien ne sera plus comme avant pour vous. Fille, écris: ce monde
va passer et rien de comparable ne se représentera. Mes enfants, votre Terre
elle-même va changer de visage. Oui, il est proche le Jour du Seigneur où les
Nations seront jugées. Il ne restera que cendres sur cendres de cette civilisation
fondée par Mon ennemi. Je reprendrai le cours de l’Histoire à partir du régicide
ignoble, et Mon peuple de nouveau ne fera qu’un avec son roi qui, lui, Me sera
uni. Aucune autre alliance ne pourra jamais apporter la paix aux hommes.
Cependant, et vous le savez bien, avant que Je ne puisse reprendre le cours

interrompu de l’Histoire, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Même
vos politologues le disent: les barbares sont en place. Oui, Mes enfants, la
prochaine, et certaine, crise dans votre pays sera celle qui donnera le signal.
Les crises précédentes n’auront été que des répétitions, du «testing» comme
vous le dites aujourd’hui. La prochaine crise affectera sérieusement Mon pays
de France et ce sera le signal du combat. Je suis et Je serai toujours votre
guide en toutes vos actions. Désormais, soumettez-Moi, Mes enfants, toutes
décisions importantes que vous auriez à prendre pour vous et vos familles. Je
ne veux pas d’imprudence. Prenez conseil auprès de Moi. Mes enfants,
tournez-vous vers Moi souvent, Je serai heureux de répondre à vos questions et
de vous guider en tout. Je vous bénis. Amen.
Toi, fille, vends ton commerce et commence à chercher une maison.
Jésus-Christ Maître des Nations
Mardi 4 juillet 2006
- Mon Seigneur, me voici.
- Amen, fille, écoute Ma Voix et écris:
L’océan se déchaîne sur bien des côtes et nul ne pressent l’événement. La
purification des Nations continue. Je l’ai dit : toutes seront éprouvées. Votre
pays de France le sera aussi sans plus tarder : à l’ouest, au nord, au sud et à
l’est, on ne saura plus où donner de la tête. On se lamentera mais nul ne se
tournera vers Moi dans l’épreuve. La France ainsi bouleversée sera une proie
facile pour les chacals qui veulent se repaître de sa dépouille. Ô oui, l’orage est
sur vos têtes. Ma France dévastée sera livrée à l’ennemi par ceux qui devraient
la défendre. Ils montreront leurs vrais visages ceux qui disent blanc et qui font
noir en riant de si bien tromper le peuple. Leur hypocrisie sera étalée aux yeux
de tous à tel point que le peuple lui-même ne voudra plus de cette république et

encore moins de la démocratie. Le peuple criera au roi!
Encore maintenant soyez attentifs aux signes et voyez comment Mes
prophéties se réalisent les unes après les autres à brèves échéances. Plus le
temps passe et plus les échéances entre les événements annoncés sont
brèves, ils finiront par se télescoper. Plus rien aujourd’hui ne retient la Main
appesantie de Mon Père et plus rien ne retient la folie des hommes. Le pire est
à venir. C’est alors que se lèvera celui que tous réclameront: le libérateur de la
chrétienté et des peuples asservis par Mammon et Lucifer réunis. Son bras sera
terrible sur les nations et son courroux dévastateur mais derrière lui refleuriront
les saintes Nations. Amen, comme J’attends cet heureux temps!
Jésus-Christ Maître des Nations
Mercredi 12 juillet 2006
- […] Oui, votre Nation va très mal et ce n’est pas près de s’arranger, tu le
sais. Tu sais aussi que Je ne laisserai pas la dépouille de la France entre les
mains ennemies. L’orage se rapproche rapidement maintenant. Personne ne
veut croire à une possible situation de rupture de la quiétude à la française et
pourtant le Jour vient où Je jugerai cette Nation. Les prochaines élections
présidentielles constituent une dernière chance pour la France de rétablir l’ordre
et de garder son sol et son peuple.
Jésus-Christ Maître des Nations
Dimanche 23 juillet 2006
- Mon Seigneur, voulez-Vous me parler ?
- Oui, fille, écoute et écris :
Des torrents de boue vont ensevelir une partie de la terre du pays qui fut le
Mien lorsque Je vécus sur votre Terre. Nul ne peut arrêter la folie des hommes

qui se sont vendus à l’ennemi. Ils vont s’attaquer à tous les lieux où J’ai laissé
Mes pas. Déjà ils tirent sur la ville qui M’a vu naître.
Au-delà du conflit humain, il y a une volonté de détruire les lieux de Ma vie
terrestre. Ce combat terrestre cache mal un combat spirituel mené contre Moi.
Oui, Mes pauvres enfants seront ensevelis sous un torrent de boue. Mes
enfants, observez les signes et ne soyez pas des aveugles spirituels: sachez
voir au-delà même des enjeux géopolitiques de la région, le combat contre Mon
Nom. Et qui donc, dans ce conflit, défend Mon Nom? Pas un!
Attention Jérusalem, les fondations même de ton temple pourraient être
ébranlées par les secousses de ce combat. Tu n’y crois pas, tu te sens à l’abri,
mais crois-tu vraiment qu’ils t’épargneront lorsqu’ils seront devant tes portes?
Jérusalem, souviens-toi : dès que tu romps ton alliance avec Dieu, l’ennemi
fond sur toi et tes remparts ne l’arrêteront pas. Jérusalem, tu n’auras plus
jamais le même visage. Pour Mes amis, J’épargnerai de la folie humaine le
Golgotha et Mon tombeau jusqu’à la fin des temps.
*Grande Note de l’éditeur dans le livre français.
Mes enfants, cette guerre sera sans merci et la région durablement
déstabilisée: attention aux réactions dans vos pays aux peuples mélangés: qui
sème le vent, récolte la tempête!
Je vous bénis, Mes enfants, allez en Paix.
Jésus-Christ Maître des Nations
Lundi 31 juillet 2006
- Fille, écoute et écris:
Tout dort et pourtant le feu couve. Sous la terre, le feu parcourt la Terre. Sous
la mer, il brise l’écorce et provoque des raz-de-marée. Ces phénomènes ne

s’arrêteront pas, au contraire. La Terre s’accorde à la folie des hommes: elle
gronde, plie, tremble, casse. Le mal ronge son équilibre depuis si longtemps.
Que ne respectez-vous pas votre Terre et ses rythmes, Mes enfants? Soyez
plus attentifs aux besoins de votre Terre. Certains ont pris conscience de la folie
de la course en avant, mais rien n’y fait: toujours plus de consommation, de
gaspillage des richesses naturelles que Mon Père avait mises à votre
disposition pour votre bien: le Malin a tout corrompu en l’homme.
Ce qui est vrai pour le salut de votre environnement l’est pour la vie politique:
seul un miracle aujourd’hui peut permettre un grand nettoyage, prélude
nécessaire à la venue de Mon Règne en votre temps. Oui, c’est une autre façon
de parler de la purification nécessaire. Purification qui concernera chaque fibre
du vivant. Nul, ni rien, n’échappera à la remise en ordre. Tout est déréglé par
oubli de la règle première: tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton
âme. Une fois le désordre installé dans l’alliance éternelle entre l’homme et
Dieu, les dérèglements s’installent en cascades de plus en plus répandues,
touchant tous les domaines de l’existence.
Le préalable à tout changement de longue durée, eschatologique donc, est le
rétablissement de l’ordre dans la relation de l’homme à Dieu par la
revendication de Mon Droit de Suzerain, sur chaque Nation jusqu’à L’Univers
entier, qui permettra de rétablir la légitimité des chefs des peuples, étendant
ainsi, par la tête, Mon Règne Social. L’ordre sera rétabli et la prospérité et la
Paix renaîtront.
Il ne suffit plus de rétablir des lois chrétiennes, dont personne ne veut plus
dans vos Nations sans foi ni loi, pour ramener ces Nations à leur vocation
d’enfant de Dieu. Il faut aujourd’hui affirmer Ma Royauté sur ces mêmes
Nations. Pour cela, il Me faut une voix. Et vous serez cette voix lorsque l’heure
sera venue.
Nul obstacle devant vous, nul obstacle en vous. Je balaie tout, J’efface tout,

Je renouvelle : votre âme est trempée comme une lame d’acier. Nul trouble,
seule demeure la volonté d’accomplir la Volonté de Dieu. Ainsi Je vous veux,
ainsi vous êtes Mes amis.
Mon âme est triste à en mourir, mais sur vous Je peux compter. Ma douleur
est celle de l’Amour. Rendez-moi justice de Mon Amour, ô hommes de cette
terre. Tant d’ingratitudes blessent Mon Saint Cœur et pourtant, sans relâche,
J’envoie Mes serviteurs. Maintenant J’envoie Mes fils et filles, leur volonté ne se
brisera pas sur le mur de l’indifférence. Leur force de conviction sera terrible
pour le monde. Ils ont les armes du bon combat.
Fils et filles, croyez. Je vous bénis et vous appelle Mes amis.
Jésus
Jeudi 3 août 2006
- Fille bénie de Mon cœur, tu viens de découvrir, parmi les nombreux rosiers
du Jardin de Ma Mère, la grotte où Elle aime à prier. Reviens-y dès que tu
cherches la Paix. Elle te sera donnée comme maintenant : corps, âme et esprit
sont reposés, en paix profonde. Expérience mystique, oui, qui recrée l’âme telle
qu’elle fut au sortir de Mon Cœur.
Fille, Je t’aime, Ma Grâce te suffit. Va à tes occupations avec Ma Paix.
Jésus ton Seigneur. Amen
Samedi 5 août 2006
- Ce soir, le sort de Mon pays se joue entre deux feux. Je parle du pays qui
M’a vu naître sur votre terre. La folie des hommes entraîne tous les peuples.
Priez pour que l’embrasement de la région reste circonstancié tant qu’un
gouvernement fort n’est pas établi sur la France. Car, oui, les conflits de cette
contrée lointaine seront portés sur votre sol par le jeu de l’errance des peuples.
Petite fille, Mon Cœur saigne de tout cela et en même temps Il jubile car

« lorsque vous verrez tous ces signes, relevez la tête et réjouissez-vous, l’heure
est proche ». Oui, l’heure est proche de Mon Règne et ceux qui n’en veulent
pas rugissent leur haine sur tout le globe.
Petit à petit, la voix de Ma Mère se tait, comme Je l’ai annoncé.
Soyez attentifs à ce qui se passe dans le monde et voyez l’heure qui
approche et réjouissez-vous. Soyez bénis Mes enfants.
Jésus-Christ
Dimanche 6 août 2006: Transfiguration
- Petite fille écoute et écris:
Rien désormais n’arrêtera la folie des hommes. Le démon tient l’esprit de tout
un peuple. La ruine est au bout pour tous les belligérants et ceux qui voudront
soutenir l’un ou l’autre ou encore pour ceux qui voudraient s’interposer sans
accord. Non, Ma terre est livrée, à feu et à sang, jusqu’au bout maintenant. La
folie des hommes… Qu’y puis Je si pas un ne M’écoute ? J’avais une voix au
Liban, elle s’est tue. Impuissance de Dieu devant la liberté de l’homme. Par
Amour. Par essence. Et pourtant Ma Puissance n’attend qu’une demande pour
se manifester au secours de qui L’implore. Ils ont placé leur confiance dans un
fou et leur honneur dans leurs armes.
Fille, écris encore: voici ce qui attend ta terre de France. Les «fous de dieu»,
du faux dieu, embraseront les peuples qui habitent au milieu de vous de leur
folie et, pour vous défendre, vous n’aurez rien. Pas de volonté politique, pas
d’union nationale, pas de chef de guerre compétent, pas de soldats vaillants,
pas d’hommes décidés : rien ni personne. La France sera piétinée, foulée aux
pieds des fous.
Fille, oublies-tu le fait que l’ennemi connaît Mon choix de prédilection de la
fille aînée de l’Église ? Ne crois-tu pas qu’à ce titre, elle soit une cible plus
importante encore que les lieux de la première Alliance et de Mon séjour. La

terre de Mon Sacré-Cœur est une cible autrement plus importante aux yeux de
l’ennemi. L’attaque d’Israël contre le Liban n’est pas une autre tactique
stratégique que celle des États-Unis sur l’Irak. Mêmes causes, mêmes effets,
mêmes buts de guerre à long terme. Sache percer les circonvolutions habiles
de l’ennemi qui part de loin pour blesser Mon Sacré-Cœur au plus prés ensuite.
Votre sol ne sera pas épargné. Mes enfants, Je vous bénis.
Jésus-Christ
Vendredi 1er septembre 2006
- La race des Francs a été établie pour l’éternité afin de présider aux
destinées du monde. Aujourd’hui elle faillit grandement, demain, restaurée, elle
triomphera. Ce qui est établi par Dieu et qui reste fondé sur Dieu ne passera
pas. La restauration de la race des Francs dans l’Alliance divine est ta mission à
travers « Joie de Dieu », ton combat, et alors elle triomphera sur toute race.
Comprends ceci: peu importe le nombre si la Justice est de votre côté et elle
y sera. Car avec la Justice vient Saint Michel, Chef des armées célestes, et nul
assaillant visible ou invisible ne lui résiste, car il est établi en toute Justice dans
l’Alliance divine.
Crois que Dieu peut – et veut – tout. Mes enfants, Je vous bénis.
Jésus-Christ Maître des Nations
Vendredi 15 septembre 2006
- Souvenez-vous que la bataille qui se joue sur terre se double d’une bataille
bien plus terrible au niveau spirituel. La bataille est celle de la Foi contre les
idéologies savamment distillées et entretenues par l’adversaire pour contrer
Mon Désir de régner sur l’humanité et sur chaque Nation en particulier. Et Je
veux régner sur la France particulièrement car d’elle naît l’exemple que les

autres nations suivent, dans le bien comme dans le mal. Rétablissant la France,
c’est toutes les autres Nations qui seront sauvées. Lourde mission certes, mais
dans la foi et la fidélité, la vocation s’accomplit sans doute ni désordre.
J’entends restaurer la France et Je veux le faire à travers l’acte politique le plus
grand: la proclamation de Ma Royauté. Ma Puissance se manifestera dans
l’Histoire et dans le temps humain. Et plus on fait croire à Mes amis que «Dieu
ne s’intéresse pas aux petites choses de la terre» ‒ comme si la politique était
une petite chose – et plus Je Me fais proche. J’interviendrai dans le cours de
l’Histoire humaine car tel est Mon désir. Tous verront Ma Puissance.
Mes enfants, l’heure vient et elle est bien plus proche de vous que vous ne
pouvez l’imaginer. La dégradation de la situation nationale et internationale
s’accélère et presque tous maintenant perçoivent cette plongée dans les
ténèbres. Je sauverai Mon peuple. Mon peuple n’en peut plus des mensonges,
des forfaitures et autres dérives. Mon peuple se lasse du désordre et de
l’injustice. Mon peuple se réveille. Et il va exiger la Vérité, la Justice et l’ordre.
Par ailleurs, les peuples sauvages et barbares mêlés sur votre sol à Mon peuple
(le bon grain est toujours mêlé à l’ivraie) vont passer à l’action sur ordre de
l’étranger. La convergence de ces deux mouvements opposés bousculera la
fausse paix « démocratique » maintenue coûte que coûte par les gouvernants
actuels.
Mes enfants, soyez bénis de votre fidèle volonté à faire Ma Volonté.
Continuez dans cette voie d’abandon qui loin de limiter l’action, la guide.
Jésus
Mardi 17 octobre 2006
- Mon Seigneur, je me tourne vers Vous, car je me sens mal à l’aise et
énervée sans trop savoir pourquoi. Je viens demander à votre Cœur Sacré la
Paix de l’âme. Voulez-Vous bien Seigneur me parler ce soir ?

- Fille aimée de Mon Cœur, sois en Paix maintenant! Tu te laisses accaparer
par les choses du monde et tu oublies de te reposer sur Mon Cœur. Allons,
viens un instant que Je te serre contre Moi… Là, te voilà apaisée à présent.
Écoute et écris:
Israël, ton Dieu te fait signe! Que répondras-tu? Las, plus un n’est capable
d’entendre Ma Voix parmi ton peuple. Ils ont fermé leur cœur depuis trop
longtemps, ils se sont détournés de Mes commandements. Ils ont la lettre de la
loi et le sol de leurs pères, mais ils n’ont plus l’Esprit ni la Foi. Qu’en ferai-Je
donc au Jour du Jugement qui vient ? Je les laisserai en proie aux nations qui
les convoitent.
Jésus-Christ Seigneur
Mardi 14 novembre 2006
- Mon Seigneur, voulez-Vous me réconforter en faisant entendre Votre Voix à
mes oreilles ?
- Fille, c’est à ton cœur que Je parle et non à tes oreilles, et c’est pourquoi Ma
Voix te réconforte te redisant Ma Présence dans ta vie et en toi. Pourquoi te
prives-tu de nos entretiens ? Tu sais que Je suis toujours là pour toi, à chaque
instant et immédiatement.
- Ô Seigneur, ce privilège me comble de confusion devant ma misère et mon
infidélité.
- Ton cœur est fidèle au Mien et ta misère sait s’adresser à Ma Miséricorde,
ne crains donc rien.
- La vie sans Vous est une succession d’heures vides que l’on remplit comme
l’on peut, mal et sans satisfaction. Ô mon Seigneur, attachez donc mon âme à
la Vôtre et que mes heures ne soient plus vides.
- Je creuse en toi le désir de la mission, remplis les heures par la prière, élève
ton âme, même un court instant vers Moi, et regarde Ma Croix souvent.

- Comme Vous avez dû user Votre Cœur lors de Votre vie terrestre, souffrant
du manque d’Amour et du refus de Dieu!
- Le cœur de chaque homme connaît cette usure et c’est pourquoi le monde
n’est pas heureux. Être dans le monde sans être du monde est une grande
souffrance, une souffrance rédemptrice pour l’humanité. Dans la prière, cette
usure devient un baume pour Mon cœur, et la vie de l’homme est alors
renouvelée. Les difficultés n’ont pas changé, mais l’âme est retrempée de
courage et d’ardeur pour Dieu.
- Quelle sécurité de savoir que vous m’aimez, moi qui me suis longtemps cru
abandonnée par Vous sur cette terre, loin de Vous et je comprends que c’était
pour Vous faire encore plus proche.
- Fille, Mon Cœur ne t’a jamais quitté tout au long de ton existence. Dès le
sein de ta mère Je veillais sur toi, au matin de ta naissance J’étais là et depuis,
à chaque instant Je veille et Je suis présent.
Jésus
Dimanche 10 décembre 2006
- Enfin tu réponds à Mon Appel, fille! Crois-tu que si Je ne te parle pas, ce
dont Je dois te parler n’arrivera pas?! Fille, Je te l’ai dit, Je t’ai ouvert les yeux
de l’intelligence et tu dois regarder en face les événements qui approchent.
Même s’ils te font peur, même si cela ne te plaît pas.
Fille, le monde est au bord du chaos. Tous les signaux d’alerte sont au rouge.
Les tensions s’exacerbent. La fausse paix de ces derniers mois va voler en
éclat. La purification des Nations continue, d’autant plus brutale et violente
qu’elles ont renié leur Dieu et Père car, oui, Je suis le Père des Nations et elles
Me doivent un culte public en tant que filles. Celles qui M’honorent se comptent
sur les doigts d’une seule main, et la purification ne sera pas épargnée pour
autant à leurs peuples.
Pour l’instant, rien ne semble bouger et tu commences à te demander si

comme Jonas tu gémiras devant Ninive qui s’est sauvée! Malheureusement les
hommes de ce temps ne sont pas prompts à la conversion, il y a trop longtemps
qu’ils ont oublié le Vrai Dieu. C’est le calme relatif avant la tempête. Les
barbares sont à vos portes. Les traîtres sont en place. Les veilleurs sont
endormis, le peuple mis en léthargie. Oui fille, c’est le calme avant la tempête.
Ne vous-y trompez pas. Ma Parole est Vérité. Et il adviendra tout ce que J’ai
annoncé. Ce sera le temps d’une grande confusion.
Il est encore une chose dont Je dois te parler. Il s’agit des souffrances de la
France. Oh oui, la purification va être à la hauteur de la faute! Et quelle faute! La
plus grave trahison alliée à la plus cruelle désaffection. Je retirerai Ma Main
pour un temps et elle sera livrée à la fureur absolue. Je garderai Mes enfants de
tout mal. Je suis Maître du temps et Maître de vos vies. Amen. Alléluia.
Jésus-Christ

Messages 2007
Mercredi 3 janvier 2007 *
- Fille, écoute Ma Voix qui te parle au cœur. Viens Mon enfant, ne Me fuis
pas. Je suis là, près de toi. Écoute et écris pour Mes amis: Mes enfants, les
événements ne sont pas encore là, et alors? Seriez-vous, vous, devenus les
maîtres du temps et de l’histoire? Qui peut Me faire reproche de Ma Miséricorde
infinie? Avez-vous à vous en plaindre? Toutefois, Mes enfants, remarquez avec
Moi comme tous, individuellement, avez été frappés dans vos vies. S’il n’y a pas
(encore) eu l’épreuve générale annoncée, chacun de vous a été touché dans
ses biens, dans ses proches ou encore dans sa chair. C’est le temps de
l’épreuve: si vous vous découragez pour si peu, comment supporterez-vous la

grande épreuve annoncée? Même ma servante Agnès-Marie a été touchée
dans ses biens. Sachez-le, Mes amis ne sont pas épargnés de l’épreuve
individuelle qui est toujours une preuve de foi et de patience à donner.
L’épreuve générale les verra protégés. Ne vous lamentez pas, réjouissez-vous
de Ma bonté qui veut votre purification afin de vous trouver prêts le jour de la
grande épreuve. Mes enfants, Je vous bénis tendrement.
Jésus-Christ Seigneur, Maître du temps et de l’histoire
* Ce message a été donné suite à des récriminations reçues par les Éditions
Résiac après la publication dans la revue «Le sourire de Marie » à l’été 2006
d’un message du dimanche 18 juin 2006 dans lequel Notre-Seigneur évoquait
un délai de six mois avant des événements. Message que je choisis
volontairement de ne pas reproduire car s’adressant plus à la messagère qu’à
tous et, de fait, le matin du 31 décembre 2006 alors que nous assistions à la
Sainte Messe, un incendie s’est déclaré dans notre commerce, heureusement
vite circonscrit par les pompiers et sans autres dommages que matériels et
financiers.
Notre Seigneur a toutefois permis la publication de ce message afin de nous
mettre à l’épreuve de Sa Volonté et devant nos fausses attentes. (Agnès-Marie)
Mercredi 24 janvier 2007
- Mon Seigneur, je suis à Votre disposition, si Vous voulez me parler…
- Fille, Je te remercie de venir te mettre à ton service de secrétaire de Mon
Divin Cœur. Écoute Ma Voix qui t’envahit et écris :
Mes enfants, les temps sont proches de leur accomplissement. Très proches.
A vue humaine, le temps semble s’étirer sans fin, mais apprenez-le : le temps a
une fin. Le temps est une œuvre divine et sa fin est donc en Dieu comme votre

fin est en Dieu votre Père. Seul Dieu Mon Père connaît donc le Jour de la fin
des temps. Cependant, Je vous le dis: il est proche ce Jour. Plus il semble
s’éloigner et plus en réalité il se fait proche. Vous savez que ce temps doit se
terminer dans le chaos et il vous semble pourtant, qu’alors même que toute
votre civilisation devrait s’écrouler, elle se maintient. C’est le calme qui précède
la tempête, n’en doutez pas. L’heure vient et elle est proche. Réjouissez-vous
tous car le temps laissé à Satan pour éprouver l’homme se termine. Toutes les
apparences le donnent gagnant sur la Foi et sur l’Église, sur le monde et sur le
Ciel. Cependant il n’en est rien, il est proche de sa fin. Sa connaissance du
temps de Dieu déchaîne ses attaques, ne vous en effrayez pas, laissez-le
s’agiter et vous, restez en Paix dans Mon Cœur. Gardez confiance en votre
Père Tout-Puissant.
Oui, réjouissez-vous, car elle est toute proche la victoire de la Foi sur
l’iniquité. Alors, ensemble, nous bâtirons Mon Règne d’Amour, de Justice et de
Paix. Et les déserts refleuriront.
Jésus
Jeudi 1er mars 2007
- […] Ma France s’enfonce toujours plus profond dans les boues
intellectuelles répandues par Satan, l’homicide dès l’origine. Sans Moi elle ne se
relèverait plus désormais. Vous allez assister avec grande douleur à son
agonie. Mes enfants, réjouissez-vous de ce que ce que J’ai annoncé arrive. Ma
Parole est Vérité.
Jésus
Jeudi 15 mars 2007
- Pardonnez-moi, Seigneur, de n’être pas venue à Votre rencontre depuis tout
ce temps…

- Je suis en toi et tu es en Moi, rien d’autre ne compte, le temps vous
appartient (vous y êtes soumis), Moi Je suis toujours là pour vous. Fille, Je suis
heureux de t’entendre, car tu es dans une tranquille confiance lorsque tu viens
Me parler et M’écouter. La Joie et l’optimisme (Espérance) qui t’habitent malgré
les soucis et les épreuves sont la meilleure preuve de Ma Grâce. […] Mon
Chemin est un chemin de liberté intérieure et extérieure, un chemin de libération
des attaches matérielles et des affections trop humaines. Je vous bénis
d’emprunter avec joie le chemin que Je vous destine. Et c’est bien, car le Jour
est proche où vous verrez l’accomplissement de toutes les prophéties. Mes
enfants, restez dans une joyeuse confiance en votre Dieu qui vous aime et qui
vous conduit toujours. Je vous bénis, Mes enfants.
Jésus le Christ Seigneur
Dimanche 29 avril 2007
- Fille, écoute et écris ce qui déborde de Mon Cœur, ce soir, pour vous Mes
enfants bien-aimés:
Ma France, à genoux déjà de par la volonté de quelques-uns, va signer son
arrêt de mort: elle se livre pieds et poings liés à ceux qui ont juré sa perte. O
peuple inconscient qui met des hommes inconstants à sa tête, tu pleureras
amèrement tes choix sous peu. […] Je vous bénis.
Jésus-Christ
Mardi 22 mai 2007
- Enfin, fille, te voilà! Tu manquais à Mon Cœur, sais-tu? Non, tu vois la faute
supposée et tu ne penses pas que Moi Je t’attends malgré tout. Ne Me prive
pas de toi et ne te prive pas de Moi! Petite fille, tu trouves la vie difficile car
ennuyeuse pour ton esprit qui est fait pour Mes sphères! Un jour, tu pourras
déployer tes ailes qui sont faites pour le Ciel. Ici, sur terre, tu t’étioles et c’est

pourquoi tu dois toujours chercher à Me rejoindre en esprit.
- Mon cœur est sec…
- Ton esprit, ton âme traverse un désert, mais ton cœur est généreux. Je
t’aime. A bientôt. Ne Me laisse plus.
Jésus

Mercredi 30 mai 2007
- Chère fille, merci de venir à Mon écoute cet après-midi. Ma belle et douce
Jehanne de France veut te parler, écoute attentivement sa voix et écris pour
Mon peuple:
Message de Jehanne de France :
- Sois sans crainte, je suis comme toi, tu sais, une servante du Seigneur. Je
n’ai pas de piédestal qui justifierait une crainte trop respectueuse. Accueille mes
paroles comme celles d’une amie en Christ que je suis. Écoute, sois attentive.
Voici :
Les jours les plus sombres sont devant vous, ceux que j’ai connus ne sont
rien en comparaison. Le souffle de haine de Satan attise les noirceurs d’âmes
les plus cruelles au cœur des hommes qui refusent d’être enfants de Dieu.
Il faut un catalyseur à la résistance: un chef qui mène les troupes qui pour
l’instant sont toutes dispersées. Toutes les bonnes volontés de France doivent
se rassembler derrière celui qui prendra la tête de la bataille pour sauver ce qui
reste de la France. Comprends-tu? Il faut un général. Aujourd’hui tout ceci
s’entend spirituellement bien sûr, mais le rôle et la fonction sont les mêmes:
résister aux assauts furieux ennemis et mener à la victoire le parti des enfants
de Dieu. Les seules forces humaines n’y parviendront pas, il y faut la Grâce de
Dieu, la force de la destinée, la volonté de la vocation assumée avec sérénité et

confiance. J’ai bouté, par la Volonté divine, les Anglais hors de France et rétabli
le roi dans sa légitimité et sur son trône. Il faut aujourd’hui bouter hors de
France les hordes incroyantes et les suppôts de Satan et établir le seul vrai roi
de ce pays dont le nom n’est pas encore connu. Oui, cela nécessite une
véritable révolution. L’entreprise est dangereuse mais indispensable. On ne
peut pas laisser les âmes à l’emprise de la synagogue de Satan. Le Vrai Dieu
doit être de nouveau connu de chacun de Ses enfants.
Je suis Jehanne de France et je suis celle qui annonce que doit se lever
maintenant le germe de la résistance à l’envahisseur. Ces paroles ne seront pas
stériles. Les sabots du cheval blanc martèlent le sol de France et sèment la
haine et l’envie. La faiblesse des gouvernants excite encore plus ces cœurs
enfiévrés et les pousse à toujours plus d’arrogance. A force de doutes sur sa
légitimité Charles VII est apparu veule et sans caractère, et Dieu m’a envoyé
rallumer la flamme de la vocation. C’est encore ce que je viens faire : rallumer la
flamme de la vocation de celui que Dieu a choisi depuis toujours pour conduire
Son troupeau à travers les temps de confusion extrême. Moi, Jehanne, je dis :
lève-toi et accomplis ta mission au service de Dieu !
- Permets-moi s’il te plaît de te demander concrètement quelle forme doit
prendre cette résistance.
- Il faut lever des armées sur tout le territoire, leur donner le bagage doctrinal
nécessaire et les envoyer en mission dans toutes les instances décisionnelles.
D’autres que toi comprendront ce que je veux. À leur chef, je donnerai mon
épée car telle est ma dernière mission pour la France et pour le roi de France.
Jehanne
Lundi 25 juin 2007
- Fille, merci de venir à Mon contact. Seul Je peux combler ton cœur même

sans grâces sensibles, le signe en est la paix intérieure qui t’habite. Tu es calme
et confiante. Malgré les incertitudes et les difficultés, tu sais que Je prends soin
de toi et tu attends sereinement que les épreuves passent. Car, oui, tu vis là des
épreuves et tu les vis pour la première fois dans la joie et la paix. Tu n’as même
pas l’impression qu’il s’agit d’épreuves et pourtant ! Oui, fille, vraiment tu peux le
croire, Moi, le Christ Jésus, fils de Marie la très chaste, Je suis content de toi.
Tu as plus progressé dans Mes Voies en quelques jours qu’en quelques années
auparavant. J’ai soif de Me reposer dans les âmes et, oui, Je suis heureux
lorsqu’une est enfin prête à M’accueillir alors même qu’elle a compris que Je ne
viens pas avec des consolations sensibles mais plutôt avec Ma Croix d’Amour.
Tu M’as plusieurs fois supplié de planter Ma Croix dans ton cœur afin que tu ne
t’égares pas. Je veux t’exaucer. Non, Mon âme, ne crains pas : le Ciel se prend
par violence et cette violence c’est la Croix. La veux-tu ?
- Je veux ce que Vous voulez ! Amen. Lors même que j’aurais des craintes
très vives de souffrir, car je ne suis pas patiente du tout vis-à-vis de la
souffrance physique, je crois que je suis plus forte en ce qui concerne la
souffrance morale. Mais je n’ai pas peur de Votre Croix, car je sais que c’est
une Croix d’Amour et que Vous avez besoin de mon pauvre et faible cœur pour
Vos œuvres.
- Recueille-toi dans l’oraison et fais-Moi entière confiance. Je vais
définitivement t’attacher à Moi par la Croix. Le veux-tu Ma fille ?
- Oui, je le veux.
- Avance parmi les vierges dans la Maison des Noces de l’Agneau et là, Je
captiverai ton âme à jamais. Je veux prendre le dessus dans ton âme afin que
tu sois toujours attachée et fidèle. Petite fille, Je suis ton doux Seigneur, mais Je
dois te faire violence pour t’attirer à Moi. Fille, le veux-tu ?
- Oui, mon Jésus, je le veux. Faites de moi ce qu’il Vous plaira. Je Vous aime,
je Vous adore de toutes les puissances de mon âme.

- Fille, viens, Je suis le Maître de ton âme.
Jésus-Christ Seigneur et Maître des âmes
Lundi 9 juillet 2007
- Mon Seigneur, me voici.
- Amen, viens petite fille, Me consoler. L’ardeur de ton amour pour Moi ton
Dieu réchauffe Mon Cœur que tant et tant refusent et blasphèment. Ô Mon âme,
viens te blottir contre Moi pour y trouver toutes consolations à ta vie terrestre
que tu portes comme un fardeau, car s’en est un lorsque les désirs de l’esprit
sont tournés vers le Ciel. Je t’ai laissé un accès permanent au Ciel, tu l’as
compris, tu n’as qu’à appeler celui que tu surnommes ton « ange pressé » et te
voici parmi Mes parterres. Et comme J’aime que tu viennes souvent y
rencontrer Ma Mère, mettre ta tête sur ses genoux et implorer ses Bénédictions.
Cette vie de ton âme est plus réelle que celle de ton corps sur terre, tu le sais
bien.
- Seigneur, je voudrais comprendre Votre pédagogie en ce qui concerne le
chemin que Vous voulez pour ma famille et moi. La vente du restaurant est, au
jour d’aujourd’hui, toujours aussi incertaine ; il me semble que le départ, dès lors
que nous y avons consenti au point d’acheter avec confiance des billets d’avion,
n’est plus nécessaire ; le brouillard et les difficultés sont totales et cependant
nous sommes en paix et plein de joie ! C’est à n’y rien comprendre. Sauf à
croire à un don de votre part et à un meilleur abandon à Votre Volonté de notre
part. Mon Seigneur, voulez-Vous bien éclairer mon intelligence si telle est Votre
Volonté ? Et j’ai oublié de parler du fiasco de l’engagement politique que Vous
m’aviez demandé ! S’agit-il seulement de tester l’obéissance ?
- Fille, écoute et écris :
Mes enfants, Je vous apprends à soumettre votre volonté et vos vues à Ma

Volonté et à Mes vues, ceci afin de pouvoir Me servir de vous comme
instruments de Ma Volonté aux jours sombres qui approchent comme vous
n’êtes pas sans l’ignorer. Oui, vous voici soumis à Mes Volontés et désireux de
M’obéir alors même qu’humainement il semble déraisonnable d’avoir obéit
puisqu’il y a échec. Ainsi, vous pouvez mesurer les limites de l’action humaine
et politique sans Dieu. Si Je n’interviens pas, à travers des instruments choisis
et bien formés à l’obéissance à Mes Volontés, la France qui vous fait tant de
soucis, ne sera pas en mesure de se relever.
Écris encore : Je vous épure comme l’or au creuset, n’ayez crainte et laissezvous épurer Mes enfants. Quoi qu’il arrive, Je suis à vos côtés. Laissez-Moi
vous dépouiller du vieil homme. Je n’utilise pas la même voie pour tous mais
tout concourt à vous former selon Mon Esprit. Je vous bénis.
Jésus-Christ
Lundi 24 septembre 2007
- Mon Seigneur, Vous manquez à mon âme, je le sens bien. Je me sens vide,
sans envie et la solitude me pèse de même que la foule. Je n’arrive pas à agir.
Vous êtes mon secours je le sais et je crie vers Vous car Seul Votre Amour me
remet sur pieds.
- Fille, Je suis là avec toi. Sais-tu que ce vide que Je t’ai permis de ressentir
est celui qui sert le cœur et la vie de la plupart de tes contemporains.
Comprends-tu maintenant pourquoi il leur faut du bruit, des images, de
l’agitation, des addictions : il leur faut remplir coûte que coûte ce vide ! Et eux ne
savent pas se tourner vers Moi comme tu l’as fait. Va et réjouis-toi, car tu es
aimée de Dieu.
Jésus

Vendredi 7 décembre 2007
- Fille, te voici, c’est bien. Écoute : Ma Voix parvient claire à tes oreilles et tu
n’as pas à te tromper, ne crains pas. Sois tranquille, Je t’aime et ce que Je vois
de toi devant Ma Face est une douce vision, quand bien même il te semble être
infidèle et pleine de défauts. Ton cœur est tout entier à ton Dieu et c’est ce qui
Me réjouis, le reste Je ne le vois pas. Mon amitié pour toi est sans réticence, ne
crains pas. La preuve que les événements s’approchent sera donnée par le fait
que soudain, en peu de temps, votre vie sera changée : nouveaux lieux,
nouvelles activités, nouvelles amitiés.
- Mon Dieu, je sens bien que Vous Vous occupez de tout, je vous laisse donc
faire en toute confiance. L’angoisse a quitté mon cœur et c’est sûrement un don
que Vous m’avez accordé. Je suis en paix et le cœur serein malgré les
difficultés financières traversées.
- Fille, oui, Je t’ai accordé cette Paix que tu réclamais depuis si longtemps.
Cette Paix est ton actuelle nourriture spirituelle, savoure-la car nulle part tu n’en
auras de plus suave.
- Vous savez donc, mon Seigneur, que ce n’est pas par choix réel que je ne
vais pas souvent à la Sainte Messe. J’ai l’impression que les vraies Saintes
Messes sont rares.
- Hélas, fille, rares sont ceux qui ont la vraie foi. Ne te préoccupe pas de cela,
Je t’ai dit que Je te donnais la nourriture nécessaire et que bientôt ta vie
changerait, continue d’aller en Paix. Je te bénis. Repose-toi sur Mon Cœur qui
t’est un fidèle et sûr abri. Je t’aime.
Ton Seigneur Jésus
Mardi 11 décembre 2007
- Amen, fille, te voici, Je t’attendais. Viens donc quand tu le peux, en toute
simplicité, même cinq minutes, tu n’as pas besoin de temps pour Me parler un

moment. Cela ne demande aucune préparation puisque Je dicte. Écoute et
écris : Fille, ne fais pas obstacle à Mes paroles, tu n’es pas responsable de ce
que tu écris sous Ma dictée.
Un nouveau martyre sanglant va traverser l’Église. Il est déjà commencé mais
cela est encore caché. Bientôt ce martyre de Mon Église sera révélé, dans une
indifférence quasi-générale, tant le refroidissement de la foi est grand
désormais. À l’apogée du relativisme, qu’est-ce qu’un martyr pour la foi ? Le
monde l’ignore mais Moi Je choisis Mes Victimes d’Amour. Celui qui est mis à
mort en haine de Mon Saint Nom ou de celui de Ma Sainte Mère est une victime
immolée pour Ma Gloire et pour le Salut du monde. Les nouveaux martyrs
d’aujourd’hui façonnent l’Église de demain. Ils sont le levain dans la pâte. Ceci
fut vrai à d’autres époques, ça l’est aujourd’hui.
Qui dit martyrs, dit bourreaux. Ils sont les nouveaux fléaux de Dieu qui bat
Son Aire : la balle est dispersée par le vent, le grain est mis à l’abri pour les
lendemains incertains. Ils se sont inventé un dieu de colère et de vengeance. Ils
haïssent Mon Saint Nom. Satan est leur maître, consciemment pour beaucoup,
inconsciemment pour quelques-uns. Ils entendent des voix qui les poussent aux
crimes et aux tueries. Ils ont de cauchemardesques visions d’enfer qui torturent
leurs nuits et leurs jours. Ils sont entièrement pris dans les rets de l’ennemi du
genre humain. Plus ils se débattent et plus les mailles se resserrent. Le meurtre
leur apporte un soulagement passager puis ce sont de nouvelles tortures
mentales et spirituelles. Votre monde a engendré ses monstres qui le dévorent.
Je balaierai d’un Souffle ces émanations de l’enfer, agents sans pitié d’un
monde cruel et sans foi. Tout ce qui n’est pas de Moi est voué à disparaître pour
ne plus jamais revenir.
Voyez-vous quelles folies ont entraîné la perte de la vraie foi, la
déliquescence de l’éducation de la jeunesse, la casse de la société équilibrée
qui acceptait Mon arbitrage ? Voyez-vous les dégâts qu’entraîne une société

non soumise au Créateur ? Aucun modèle politique quel qu’il soit ne vous
sauvera. Désormais tout ne peut que s’achever dans le chaos. Chaos dans
lequel disparaîtront toutes vos œuvres indignes de paraître devant Ma Face ! Et
elles sont nombreuses ! Rien de ce que vous créez n’est d’essence divine. Tout
est perverti par celui qui triomphe pleinement aujourd’hui. C’est le temps qui lui
est accordé : un temps, un autre temps et la moitié d’un temps. Après, Je ferai
paraître Ma gloire. Je renverserai les puissants de leurs trônes et J’élèverai les
humbles.
Fille, prends ton repos. A bientôt. Reste en Paix.
Jésus

Messages 2008

Samedi 19 avril 2008
- Ma fille, non, Ma Voix ne s’oublie pas et tu La reconnais entre mille quel que
soit le temps écoulé depuis notre dernière rencontre.
- Seigneur, j’ai reçu ce matin une lettre d’un frère d’Irlande et je ne sais pas
pourquoi il me semble qu’il sera important pour l’avenir de ce que Vous voulez
réaliser.
- Oui, fille, tu as raison : ce fils d’Irlande, tu vas le rencontrer plus tôt que tu ne
penses et tu verras Ma Gloire.
Dimanche 27 juillet 2008
- Fille de Mon Cœur, viens, ne crains pas ton Dieu qui t’aime. Ne t’éloigne

plus de Moi maintenant, car J’ai besoin de toi pour Mes Desseins. Ma Voix doit
s’entendre sur votre terre.
Tu es fatiguée, viens que Je te donne Ma Force.
Je t’ai fait sentir avec quelle Puissance Je veux Me manifester à la face des
peuples et comment devant Ma Puissance ils s’effondreront. Je relèverai les
bons.
Oui Mes enfants impatients, plus que jamais Je vous le dis, les temps sont
proches de l’obscurcissement total de la terre et de la Révélation de la Lumière
que Je suis. Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu. Tu désires, quitte à en
être foudroyée, Me voir et J’aime ce désir en toi, petite âme. Je te fais peur
lorsque Je te révèle Mes plans et pourtant Je ne puis m’empêcher de te le
répéter à chaque fois que tu ouvres ton cœur à Ma Présence. C’est qu’à Moi
aussi le temps presse. C’est la Joie de la Victoire qui Me fait te révéler ce qui
t’effraie au risque de te blesser. Mais c’est une blessure d’Amour que tu
acceptes et que tu désires. Vis déjà dans Mon Royaume en Me laissant te
partager Mes Projets, sans peur de t’illusionner. Être dans le monde sans être
du monde implique un certain détachement qui n’est pas nuisible. N’aie pas
peur d’avoir plus la tête au ciel que les pieds sur terre ! Et Moi, Je me charge du
reste.
Fille de Mon Cœur, Je suis la respiration de ton âme et tu as besoin de ce
Repos de Ma Présence lors de nos rencontres. Alors, viens autant que tu le
veux, Je suis toujours là pour toi.
Je brûle du désir de Me répandre sur la terre
avec le Feu de Ma Puissance d’Amour.
La Terre n’a jamais porté autant de messagers et de « petits prophètes »
qu’aujourd’hui qui multiplient Ma Voix par toute la terre et pourtant, si peu

L’entendent. Je Me répands dans Mon Infinie Tendresse pour la créature de
prédilection de Mon Père (l’homme) et si peu M’accueillent. Mais Je briserai vos
chaînes et vos cœurs s’ouvriront et J’habiterai parmi vous. EMMANUEL !
Ephata ! Je suis l’Alpha et l’Oméga et nul ne prévaudra contre Moi. Je suis la
Puissance et la Victoire.
Petite fille comprends Ma Soif des âmes, Mon désir brûlant de vivre en vos
cœurs. Comprends Mon Angoisse et Mon Agonie devant le refus des hommes.
Comment puis-Je Me donner s’ils ne Me veulent pas ? Mais l’Heure de Mon
Père arrive où Je manifesterai ma Présence dans toute la Puissance de Ma
Divinité et où l’humanité se laissera pénétrer de Mon Feu purificateur. Ce Feu
sera tel que personne ne pourra le repousser. Je serai alors le Roi d’épouvante
pour Mes ennemis et le Divin Agneau pour mes Amis.
À Mes fils et filles de prédilection Je manifesterai dans la Puissance Ma Gloire
et leur justification et ils cesseront d’être la risée du monde pour en être le levain
dans la pâte, car ils sauront pardonner et aimer au-delà de ce qui est
imaginable par Ma Sainte Grâce de surabondante Gloire. Et refleuriront les
temps nouveaux. Je prépare tous Mes enfants à ma Venue dans la Gloire. Ne
vous étonnez pas de la concordance des différents messages de Mes
nombreux servants et servantes. Un jour ils crieront d’une seule voix : « Il
vient ! ». Et ce jour est proche, très proche.
Ma fille ne sens-tu pas les prémisses et Mon impatience à Me donner ? Ma
fille peux-tu Me promettre de M’aimer chaque jour et de mettre ton cœur en Ma
Présence le plus souvent possible ?
- Avec le secours de Votre Sainte Grâce, je promets Seigneur de mettre mon
cœur dans Votre Cœur.
- Maintenant il ne faut plus te détourner, ni laisser passer du temps entre Nos
rencontres. Tu dois t’imprégner de Moi. Je dois t’imprégner de Moi.
J’ai un tel désir des âmes.

J’ai un tel désir de satisfaire à la Justice de Mon Père. Que les théologiens ne
cherchent pas des choses inutiles dans Mes Paroles. Par Mon Sacrifice J’ai
satisfait à la Justice de Mon Père, mais Je veux entraîner l’humanité avec Moi
car là où la Tête est passée, là doit passer le Corps.
Comme J’ai hâte de pouvoir offrir à Mon Père une terre renouvelée, un fils
prodigue, une brebis perdue ! Comme Mon Cœur brûle ! Votre impatience des
événements, que pourtant vous savez devoir être douloureux, est un reflet de
ce Feu qui brûle en Mon Cœur. Surtout laissez le brûler en vous, ne craignez
pas d’y consumer votre cœur car alors ce sera Mon Cœur qui brûlera en vous.
O ce feu ! Ce Feu purificateur qui parcourra la terre, lui fouaillant les reins
jusqu’au plus profond pour la découvrir nue devant Dieu. Alors la Vérité sera
révélée. Ce Feu Me brûle Mes enfants, prenez-en votre part et brûlez avec Moi
afin d’être trouvés justes le Jour où paraîtra Ma Gloire. O ce Jour ! Ce jour
redouté et attendu.
Mardi 29 juillet 2008
- Viens Ma fille à Mon écoute. Viens et ne Me quitte plus. Je t’aime d’un
Amour de prédilection sais-tu. Écris pour Mes enfants maintenant.
Mes enfants, les temps sont mûrs pour l’eau, le feu, le vent, l’ouragan, le
déchaînement des éléments, un par un ou simultanément, et ceci sur toute la
surface du globe terrestre.
L’Ange du Seigneur chargé de la purification des peuples continue son
œuvre. Vous ne voulez pas admettre la purification à travers les éléments et
c’est parce que vous êtes ignorants des lois de Dieu et de Son Amour pour la
terre qui vous porte et qui supporte les souillures que vous continuez à lui
infliger alors même que vos congrès internationaux ne résonnent que des
termes d’écologie, d’énergie durable, de respect de la nature, de plans antipollution, d’environnement. Vous ne comprenez pas qu’au-delà de tout ceci il y

va de votre Vie, celle que Je vous ai donnée par Mon Souffle : la vie de l’esprit.
La pollution de l’environnement, et par contrecoup de chacune de vos cellules,
entraîne une détérioration de vos facultés intellectuelles mais aussi et surtout de
vos facultés spirituelles.
Si ma Terre vous secoue, c’est pour la sauvegarde de la création divine et
non par caprice ou par agencement géologique. Sachez que la tectonique des
plaques n’a que peu à voir dans les secousses actuelles de la terre. En fait vos
scientifiques n’y trouveront guère d’explications selon vos sciences. Car ce sont
Mes Lois qui agissent et non celles de la terre. Mes enfants vous ne faites
qu’entrer dans la zone de turbulences, il y en aura d’autres, fracassantes,
effrayantes contre lesquelles vous ne pourrez rien. Même le sol de votre pays
tremblera plus fortement que jamais en certains endroits inhabituels. De
nouvelles tempêtes vont se lever et traverser votre pays semant le désastre
dans vos cultures.
Vous devez réformer votre conduite car votre vie est une insulte à Mes Yeux.
Comment Mes peuples peuvent-ils bafouer Mes Lois de la sorte en suivant des
gouvernements iniques et lucifériens ? Mes enfants ne prient plus, ne jeûnent
plus, ne vivent plus de ma Vie alors ils sont aveuglés et se laissent mener à
l’abattoir par des bergers infâmes.
O ces gouverneurs scélérats, comme ils blessent Mon Cœur par leur
mauvaise conduite volontaire de Mes peuples. Oui, Je l’affirme, ils pèchent
contre l’Esprit ces gouverneurs des Nations qui les détournent de Moi leur Dieu
de Vérité et de Vie. Comme Mes enfants auront à souffrir à cause de leur
manque de discernement dans le choix de leurs chefs.
O Mes peuples, comme ils vous trompent, comme ils vous avilissent, comme
ils vous conduisent à votre perte : la mort, la seconde. Mais, Mes peuples, criez
vers Moi votre Sauveur et encore maintenant Je vous écouterai, Je renverserai
les puissants et Je mènerai Moi-même Mon troupeau. Seriez-vous muets Mes

peuples ? Qui vous empêche de Me réclamer ? Pourquoi vous satisferiez-vous
des lois iniques de vos Nations ? Lucifer a-t-il surpassé votre Dieu et Créateur
et Père dans vos cœurs, lui qui n’a de cesse de vous tromper, de vous perdre,
de vous détourner de Moi votre Dieu? O Douleur! O Agonie de votre Dieu qui se
voit supplanté dans le cœur de Ses enfants par le Serpent homicide dès
l’origine.
Comprenez-vous la Colère légitime de Mon Père ? Comprenez-vous la colère
de la création de Mon Père contre vous qui l’entraînez malgré elle au reniement
et à la faute ? Comprenez-vous la nécessité de la purification qui prend la forme
du châtiment pour votre rédemption ? Comprenez-vous Mon angoisse devant
cette situation ?
O Mes enfants, partagez Mon Angoisse de Père et revenez à Moi. Je vous
attends encore. C’est encore le temps de la Miséricorde mais pour un court
temps. Laissez-vous toucher ô Mes peuples, par Mes larmes de Sang. Je suis à
l’agonie. Mon Vêtement s’imbibe du Sang qui coule de chacun de Mes pores. O
ce signe que Je vous donne et que vous ne voulez pas voir. Dernière
Miséricorde. AMEN.
Mercredi 30 juillet 2008
- Viens Mon âme, viens goûter le Repos et la Joie. Ne te soucie pas de ton
travail. Ta place est préparée. Jouis des vacances que Je t’offre. Sois patiente
avec ceux qui ne comprennent pas ta confiance. Le chemin passe aussi par ces
tourments de l’âme.
Petite fille, ton âme est comme un papillon devant Moi. Du cocon est sorti un
joli papillon précieux à Mes yeux. Ne t’étonne pas de te sentir encore chenille,
car le papillon ignore sa beauté car c’est ainsi que Je le veux. Cependant, ne
crains pas d’aimer. Ne crains plus de souffrir en aimant. Laisse la tendresse
pour les tiens sortir de ton cœur.

Petite âme, virevolte gaiement devant Ma Face, car tu réjouis Mon Cœur.
Écris maintenant pour Mes enfants.
Mon Cœur saigne à cause de vous.
Mes enfants, ne restez pas sourds à Mes appels. À cause de votre
éloignement Mon Cœur saigne en abondance. Il saigne en plusieurs endroits de
la terre et vous ne le savez pas. O ceux qui cachent à Mon peuple Mes
bienfaits, comme ils le regretteront au Jour de leur douleur. Comment puis-Je
mieux crier Mon Amour pour vous qu’à travers ce signe ? Qui comprendra Ma
douleur de Rédempteur ?
Certaines de Mes victimes qui M’aiment ont aussi des saignements de cœur.
Qu’ils s’offrent encore plus pour le salut des pécheurs et de leur Nation, car ils
souffrent de Ma douleur devant l’état du monde. Mes enfants qui M’aimez,
restez avec Moi à Gethsémani. Ne vous endormez pas, le Royaume vous est
ouvert.
Mes enfants, mettez-vous en route, car Je veux recenser Mes peuples. Venez
à Ma rencontre. Je suis établi Juge sur les Nations et Je les ferai comparaître
devant Moi. Et Je les jugerai. Puissé-Je trouver des justes parmi elles afin
d’apaiser le Courroux de Mon Père et satisfaire à la Justice.
Mes victimes, laissez votre cœur saigner avec le Mien, n’ayez crainte d’y
perdre la vie, au contraire Je vous ferai participants de Mon Œuvre d’Amour sur
le monde.
Le sang s’échappe de la brûlure de Mon Cœur, comprenez-vous ? De ce
brasier ardent surgit la Vie. O Mes petits, réfugiez-vous dans la fournaise
brûlante d’Amour de Mon Cœur qui saigne. Laissez-Moi laver vos vêtements
dans le Sang de l’Agneau. O servants du Précieux Sang de l’Agneau Immolé,

consacrez-vous à Mon office, Je vous appelle, laissez là vos biens et suivezMoi.
Jeudi 31 juillet 2008
- Ferme les yeux, Mon âme, et porte ton regard intérieur vers Mon Cœur. Tu
vois que Mon Cœur est un cœur de chair, rouge, vascularisé, palpitant, jeune et
ardent.
Ferme encore les yeux, Mon âme. Tu vois le rayonnement lumineux intense
qu’Il émet à chaque pulsation. Tu vois comme Il inonde la terre de Ses rayons.
Tu vois qu’il y a ceux qui absorbent ces rayonnements d’Amour pur et ceux qui
Me les renvoient.
Mes enfants, comprenez que Mon Amour se donne à chacun, qu’Il recouvre à
tout instant, comme des ondes éternellement émises, la terre et ses habitants.
« Le soleil brille sur les bons et sur les méchants». Seulement, et c’est justice,
selon l’accueil qui est fait à Mon Amour Je vous appelle Mes enfants ou Mes
ennemis. C’est vous et votre attitude vis-à-vis de Moi qui engendre la différence
entre le bon grain et l’ivraie. Ce que J’explique c’est que Moi votre Dieu Je
donne Mon Amour et que vous vous recevez ou bien vous refusez, selon votre
cœur, alors ne portez pas d’accusations mensongères contre Moi. Jamais Je ne
vous abandonne. Disposez plutôt votre cœur en Ma faveur afin de recevoir Mes
Grâces. Mes enfants, il est fini le temps des atermoiements. Désormais il faut
choisir. Mais Mes enfants, venez à Moi ! Je vous attends.
Mardi 6 août 2008: Transfiguration
- Viens petite âme à Mon écoute, ton Dieu te parle. Je veux seulement passer
un petit moment en ta compagnie, Mon âme. Entends-tu la quiétude de la nuit ?
… Mais oui, Je suis avec toi et Moi aussi J’entends les bruits de la nuit avec toi.
Mon âme, Je veux seulement te dire que Je M’occupe de toi dans tous les

instants de la vie, des plus simples aux plus complexes. Je suis avec toi
toujours et en tout temps.
- Merci Seigneur pour Votre sollicitude. Je Vous aime.
- Mon âme, prends ton repas de la nuit. Je reste à tes côtés.
Mardi 7 octobre 2008: Notre Dame du Rosaire
- Mon tout-petit, viens, approche ton cœur et ton esprit de Moi ton Dieu afin
d’entendre Ma Voix.
Vois-tu avancer Mon Plan? Et encore ce que tu peux percevoir n’est-il que la
face émergée de l’iceberg. L’essentiel de ce que J’ai fait pour Mon Plan tu ne le
sais pas mais cela sera éclatant dans peu de temps. Je rassemble Mes amis
des quatre coins du monde pour Mon Œuvre. Laissez-Moi faire, ne vous
inquiétez de rien. Maintenant c’est Moi et Moi Seul qui conduis vos existences,
car J’ai obtenu de vous la preuve de votre fidélité.
Ma fille, lorsque tu as du travail, travaille et lorsque tu n’as pas de travail,
tiens-toi tranquille et viens vers Moi : c’est Moi qui le veux ainsi. Je vais régler la
marche de votre vie. Je connais vos besoins.
- Seigneur, est-ce Votre Volonté que « Joie de Dieu » soit publié en langue
anglaise ?
- Pourquoi aurais-Je envoyé Mon serviteur sinon ?
- Alors bénissez sa rencontre avec l’éditeur en envoyant Votre Divine mère
Elle-même afin d’aplanir Vos Voies.
- Merci Mon âme…mais Je vais y aller Moi-même ! Je te bénis, fille de Mon
Cœur, reste dans la Joie.
Jésus
- Fille, je suis ta Mère, veux-tu prier avec moi le Rosaire pour la France?
Je vous salue Marie, REINE DE FRANCE

Le Seigneur est avec vous
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni
Sainte Marie, Mère de dieu
Priez pour nous pauvres pécheurs
Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.
Lundi 13 octobre 2008: Notre Dame de Fatima
- Fille, je suis Marie ta Mère, je t’ai fait venir en cet endroit car là était la
maison que je te réservais. Je me plais en ce jardin, sais-tu ? Je suis proche de
te donner le travail qui te convient : la maison où je serai, tu entreras.
- Merci Mère de vous occuper de moi.
- Je m’occupe de chacun de mes enfants qui me le demande. Maintenant,
écoute mon Fils :
- Petite âme, sois attentive à Ma Voix et écris. Allons, prends ce message
pour Mes enfants :
Chers enfants, Je veux que vous sachiez aujourd’hui, au fond de vos cœurs,
que JE SUIS. Vous devez comprendre que J’habite en vous, réellement. Ce
n’est ni une vue de l’esprit, ni une figure de style, Je suis réellement vivant en
chaque cœur qui M’accueille. L’intimité que J’entends vivre avec vous est telle
désormais qu’il vous faut prendre conscience de cette Présence divine en vous :
J’ai Mon Trône dans votre cœur.
Tels des tabernacles vivants, vous Me portez sur les chemins du monde, ainsi
Je suis l’Emmanuel : Dieu parmi Son peuple. Cette intimité nouvelle, Je veux la
donner largement : demandez-Moi de venir habiter en vous et Je viens. Soyez
conscient qu’en agissant ainsi vous êtes disciples du Seigneur : vous Le portez

au monde qui L’ignore, sans même avoir besoin d’ouvrir la bouche pour
convaincre. Je suis Tout-Puissant et Ma Présence Seule, en vous, au milieu du
monde, fera plus que toutes vos paroles aussi sages fussent-elles.
Soyez-Moi des ostensoirs, et qu’ainsi vos jambes Me portent là où Je vous
envoie. C’est à une nouvelle forme d’évangélisation que Je vous appelle, Mes
enfants. Une mission sainte, ô combien précieuse et délicate, toute cachée,
mais Puissante car ainsi vous Me permettez d’agir où Je n’entre d’ordinaire
pas : dans tous vos lieux de travail et de vie, au cœur de vos villes comme aux
confins de vos campagnes.
Mes enfants se détournent de Moi et ne viennent plus Me visiter ? J’irai donc
à eux avec toute la Puissance de Ma Présence réelle cachée en vos cœurs.
Vous n’avez plus le droit de Me porter à l’extérieur ? Vous Me porterez à
l’intérieur ! Tel un trésor plus précieux que l’or ! On peut vous interdire tous
signes extérieurs mais nul ne peut vous interdire LE signe intérieur ni limiter
d’aucune façon Sa Puissance. Ainsi J’habiterai la terre d’une Présence
nouvelle, invisible encore, car cachée, mais un jour la Vérité sera révélée, vous
le savez.
Mes enfants, répondez généreusement à Mon Appel à être Mes Témoins
silencieux, soldats sans armes visibles, évangélisateurs muets et adorateurs
fidèles. Je vous aime et Je vous bénis de vous lever à Mon Appel comme une
armée innombrable et invisible. Mes enfants, votre récompense sera grande,
car vous Me verrez à l’œuvre de vos yeux de chair parmi les Nations idolâtres et
apostates. Je le redis : nul signe extérieur, seulement Ma présence cachée en
vos cœurs et ainsi J’agirai par vous au cœur des Nations.
Christ, Seigneur des Nations

Vendredi 17 octobre 2008
- Fille, viens, Je t’appelle, tu sais que Je dois te confier Ma Parole pour ce
temps. Écoute Ma Voix et ne crains pas. Je suis ton Dieu et Je t’aime. Petite
fille, écris pour Mes enfants :
Fils et filles, Je vous appelle, ne différez pas votre réponse car aujourd’hui le
temps est proche où J’ai besoin de vous pour Mes plans. Dans vos prières vous
Me reprochez de ne pas intervenir…mais Je ne peux intervenir que dans vos
vies, à votre demande, afin que vous, vous soyez Mon bras dans ce monde.
Croyez-vous que Mon Avènement sur terre aurait eu lieu, au travers de Ma
Sainte Mère, si des générations et des générations n’avaient intensément priées
et suppliées, en réponse aux promesses reçues par les prophètes ? Vos cœurs
M’appellent et Je viens au temps choisi par Mon Père. Et aujourd’hui, ce temps
est tout proche, ce n’est pas le moment de cesser vos prières par
découragement trop humain. Osez la Foi et Je pourrai agir avec et par vous.
Soyez-Moi des instruments de Miséricorde pour le monde à rebâtir selon Ma
Loi. Vous le savez, tout ce qui n’est pas conforme à Ma Loi sera détruit. Il y aura
beaucoup à rebâtir et d’abord l’organisation de la société. Je vous appelle, Mes
enfants, pour œuvrer avec Moi de manière précieuse et précise. Mais, d’abord,
Je dois M’assurer de vous. Pour beaucoup, J’ai déjà presque terminé votre
préparation en vous exerçant à l’obéissance, en vous émondant, en vous
formant, parfois dans la douleur, à Mes vues. Beaucoup sont prêts et c’est
pourquoi Je peux, et Je veux, aujourd’hui, sonner l’Appel.
Venez Mes enfants et des quatre coins du monde rassemblez-vous devant
Moi, et non aux yeux du monde. Que le monde vous ignore, Moi Je vous
connais. Je rassemblerai Moi-même ceux que J’appelle aujourd’hui. Et Je
terminerai votre préparation personnelle, individuellement et collégialement.
Que Ma Loi soit votre loi. Que Mon Nom soit votre nom. Que Ma Mère soit votre
Mère. Que Mes armées célestes soient vos secours en ce monde à l’heure du

combat. Oui, Je parle de l’éternelle bataille entre les fils de l’homme et les Fils
de Dieu. Ils sont malins, soyez intelligents ; ils sont âpres au gain, soyez
désintéressés et généreux ; ils sont orduriers, soyez purs comme l’Agneau que
vous portez en vos cœurs et Nous vaincrons. Et J’aurai Mon Trône parmi les
Nations et Mon Père, un peuple fidèle et saint et vous, la nouvelle terre et les
nouveaux cieux !
Fille écris : Je forme Mon bataillon pour ce temps. Ceux que J’appelle ont
tous reçu cet appel dès leur plus tendre enfance, tous ne s’en souviennent pas
cependant. Aussi, ai-Je renouvelé Mon Appel à d’autres reprises par la suite.
Aujourd’hui ceux que J’appelle attendent cet Appel, parfois depuis plusieurs
années sans qu’ils sachent exactement à quoi Je les destine. Aujourd’hui, Je
l’annonce : Je forme Mon bataillon pour le combat de ce temps. Je vous mets à
part Mes enfants. Je vous retranche du monde, cependant que pour la plupart
vous resterez dans le monde.
Car, au cœur de Mon bataillon, Je lève aussi une unité d’élite appelée à
l’Adoration Perpétuelle, collégiale et sacerdotale qui insufflera Mon Esprit au
sein de Mon bataillon afin que nul de Mes enfants choisis n’oublie, à aucun
moment, qu’il Me doit obéissance, au risque de faire échouer Mes plans.
Au milieu de vous Je susciterai un Chef, des Prêtres et des scribes. Je lèverai
encore au milieu de vous une unité très spéciale attachée au service personnel
du Chef afin qu’il vous guide en toute droiture et justice selon Mes Voies.
Écris enfant : Enfin, Je prévois une unité toute à fait particulière, dont d’office
Ma Divine Mère sera la supérieure générale. Oui, une unité de femmes, de
saintes femmes, dévouées au service de leurs frères, à la prière et à
l’Adoration, retranchées du monde, mises tout à fait à part pour Mon Service.
Celles-ci vivront ensemble, elles seront le Pilier sur lequel J’appuie Mon Édifice.
Que Mon Appel d’aujourd’hui retentisse sur toutes vos Nations. Je donnerai
d’autres instructions, mais Je le redis : cet Appel confirme pour tous un premier

appel personnel et beaucoup savent déjà ce que J’attends.
Fille, transmets sans tarder.
Jésus-Christ

JÉSUS-CHRIST

LETTRE À CEUX QUI M’AIMENT:
OUI, JE VIENS SANS TARDER!

Cher enfant du Cœur de Jésus,
Cette Lettre s’adresse à toi qui M’aimes.
Lis-la comme un Baume de Mon Cœur à ton cœur pour ces temps qui sont
les derniers temps de la tribulation avant la terre promise, la Nouvelle Terre.
Lis-la comme un Témoignage d’ Amour que J’adresse à Mon “petit reste” dont
tu es.
Lis-la comme un Feu venant de Mon Esprit pour allumer la flamme éternelle
de la Foi, de l’Espérance et de la Charité en ton âme.
Lis-la comme un Brasier ardent qui vient embraser ton être et te fortifier
devant les épreuves.
Lis-la enfin comme un Trésor de Mon Cœur qui vient y chercher refuge et abri
afin de se répandre sur la terre.

Cher enfant, que tu sois Mon fils ou Ma fille, cette Lettre s’adresse à ton âme,
ne sois pas surpris, Je parlerai donc à ton âme en l’appelant: «fille de Mon
Cœur ».
Que vos cœurs ne se troublent pas de ce procédé qui, Mes enfants, vous
vous en rendrez compte, vous rapproche de Moi en vous portant à l’oraison,
condition nécessaire et suffisante pour vous approcher de Mon Cœur et en
recevoir le suave murmure comme la plus virile exhortation.
Alors maintenant, fille de Mon Cœur, écoute:
II est inscrit sur ton Cœur: JE SUIS TON DIEU
II est gravé dans ton esprit: JE SUIS TON DIEU
II est UNE réalité que ton âme connaît: JE SUIS TON DIEU
JE SUIS TON DIEU TROIS FOIS SAINT
JE SUIS
l’Alpha et l’Oméga
Tu sais cela, car ton âme, fille de Mon Cœur, le sait, et tu Me connais et tu
M’aimes.
Fille de Mon Cœur, Je t'appartiens en Vérité. Et toi, tu es de Mon petit reste
fidèle et c’est à toi que s'adresse cette Lettre à Ceux Qui M’aiment.
Ma Parole est de Feu, le Feu de Mon Sacré-Cœur qui vient se répandre sur
le monde pour chacun et pour tous.
Fille de Mon Cœur, Je t'appelle à Me servir dans Mon Dessein d'Amour sur le
monde. Mon âme, sois attentive à Ma Parole que Je t'adresse spécialement
dans cette Lettre. Si tu t'attends à une mièvrerie de plus – Je connais le cœur
de l’homme! – c'est que tu ne Me connais pas suffisamment dans toutes Mes
dimensions. Lis Ma Lettre, médite Ma Parole et tu Me connaîtras comme Je
veux que tu Me connaisses. Et tu obéiras à Mes Desseins qui sont des
Desseins d'Amour, oui, mais l'Amour est exigeant et t'arrache violemment aux

affections du monde.
Je t’appartiens et tu M’appartiens, Mon âme, par droit de création, par droit de
rachat, par droit d’aînesse, par droit d’Amour et par le droit de Ma Promesse.
Ne regimbe pas, Mon âme, fille de Mon Cœur, quand l’aiguillon se présente,
encore et encore, pour te purifier toujours plus.
Réjouis-toi, fille de Mon Cœur, car par Grâce de Mon Amour ta lampe est
allumée et ta réserve d’huile constituée pour longtemps.
Ne t’y trompe pas, l’Époux a choisi les vierges sages qu’Il compte faire entrer
avec Lui dans Son Royaume.
Je suis l’Époux et Je viens sans tarder.
Fille de Mon Cœur, plonge ton âme dans le Brasier ardent de Mon Cœur,
viens au plus près et tu ressentiras les palpitations d’Amour pur qu’Il envoie de
toute éternité et jusqu’à la fin des temps où ce rayonnement se fera plus
sensible et plus proche à jamais.
Maintenant écoute: crois-tu que Je vais laisser l’homme détruire l’Œuvre de
Mon Père et la Mienne? Crois-tu que Je vais rester à regarder du haut de Mon
Ciel Mes enfants aller à la ruine sans intervenir? Crois-tu vraiment que Tel-est
ton Dieu?
Ne sais-tu pas que Je suis Celui qui sauve? Ne sais-tu pas que Je suis la
Miséricorde et la Justice parfaites?
Je suis un Dieu jaloux de Ma Création et de l’homme que Je veux sauver.
Je suis lent à la colère mais, soutenu par Ma Sainte Colère, Mon Bras peut
s’abattre violemment sur ceux qui violent Mes commandements.
Fille de Mon Cœur, écoute le brûlant Appel que J’adresse à ton cœur, ne Me
laisse pas sans réponse comme le font ceux qui ne M’aiment pas. Ne sois pas
de ces hypocrites quels que soient les temps.
Celui qui M’aime, qu’il porte sa croix et qu’il Me suive.

Je suis Celui sur qui il faut s'appuyer afin que la croix portée en ce monde soit
un joug léger mais stimulant pour toi, mon âme. Ne crains pas Ma Parole
exprimée dans cette Lettre, car Je donne à Mes enfants des derniers temps la
grâce de Me suivre en tous Mes Chemins. J'ai mis en toi un esprit nouveau qui
ne demande qu’à germer quand le temps sera là. Et il est proche.
Mon âme, il est une Voie dans laquelle tu dois te fortifier, et c’est l’adhésion à
Ma Volonté. Oui, tu dois vouloir faire Ma Volonté et donc abdiquer la tienne pour
la soumettre à Mes desseins.
Ne sois pas comme ceux qui s’entêtent à confondre libre-arbitre et volonté!
Use de ta liberté d'enfant de Dieu pour choisir de te soumettre en tout à la
Volonté de ton Dieu qui sait ce qui est bon pour toi et qui règle Ses Volontés
avec ordre, ce que tu ne sais faire qu’imparfaitement.
Oui, Mon âme, pose-toi la question: mes volontés sont-elles réglées selon
l’ordre des commandements divins? Tu verras combien les passions humaines
t’agitent et tu verras la Sagesse qui consiste à se régler en tout selon la Volonté
divine.
Je veux régner et Je régnerai.
C’est à ce combat que Je t’appelle, Mon âme, au combat de la Foi. Oui, fille,
parce que tu M’aimes et que tu affirmes ta volonté de faire Ma Volonté, tu es
invitée au combat de la Foi.
Je veux régner et Je régnerai.
Tu le sais, Mon âme, fille de Mon Cœur, Je veux régner sur chaque cœur à
qui Je donne Vie, et Je veux régner sur le monde et sur les Nations qui
composent ce monde.
Je veux régner et Je régnerai.
Oui, fille de Mon Sacré-Cœur, par toi Je régnerai sur le monde; parce que tu
as ordonné tes volontés à Mon Dessein, Je régnerai; parce que tu vas

combattre vaillamment Mon ennemi, Je régnerai et, parce que Je donnerai la
Victoire, par Ma Mère, Je régnerai sur toute chose créée.
Telle est Ma Volonté.
Maintenant, fille de Mon Cœur, écoute encore et médite: Je vais faire
descendre sur vous un Feu nouveau, un Feu issu du brasier de Mon SacréCœur, un Feu auquel J’ai déjà donné vie sur cette terre. Ce Feu c’est Mon
Armée. Ce Feu « descend » sur vous car II habite Ma Pensée depuis longtemps
et qu'Il se manifeste maintenant selon Mes Ordres.
Oui, fille de Mon Cœur, Je manifeste aujourd'hui sur cette terre Mon Armée,
car sans armée, quel serait le combat? Mon Armée peut sembler hétéroclite et
faible car constituée du seul petit reste de Mon troupeau. Elle est en Vérité
héritière de Ma Puissance par grâce et forte de l'aide de l’Armée céleste.
Historiquement, vous avez le souvenir de quelques batailles engagées par
une

armée

mi-humaine,

mi-céleste;

aujourd'hui

le

combat

sera

livré

intégralement par l'Armée de saint Michel et par celle de Mes chevaliers.
Oui, fille de Mon Cœur, tu es appelée à intégrer à l’armée de Mes chevaliers.
Apprends de Moi que J'ai ordonné la création d’une Chevalerie Nouvelle à
laquelle J'ai Moi-même donné des statuts. Cet Ordre existe et il est complété
par un Ordre d’Oblates Servantes du Précieux Sang de l'Agneau Immolé ouvert
aux mères, sœurs, femmes et filles de Mes chevaliers des derniers temps.
Ces deux Ordres de Mon ordonnance sont les deux rayons d’un même Feu
issu de Mon Sacré-Cœur. Ils sont Ma Miséricorde qui se répand sur le monde.
Ils sont la garantie de la Victoire. Ils sont le fruit de Mon intervention divine dans
le combat que Mon ennemi livre à Ma Création.
Qui dira encore que Dieu n’intervient pas dans les affaires humaines? Qui
criera encore vers le Ciel en disant: « Père, pourquoi m’as-tu abandonné? »?

Dieu sauve. Ce n'est pas en vain que Tel est Mon Nom, éternellement
présent. Mon Nom n'est pas « Dieu a sauvé » ou « Dieu sauvera » mais bien:
Dieu sauve. Oui, Je suis le Sauveur, Tel est Mon Nom. Et, à cause de Mon
Nom, et de la Volonté de Mon Père, aujourd’hui, Je manifeste ce NOM à la face
des peuples en suscitant du milieu de Mon peuple Mon Armée prête au combat
des derniers temps, le combat de la Foi.
Ce combat est celui des Droits divins sur cette terre qui M’appartient. Mes
chevaliers et Mes servantes sont les défenseurs de Mes Droits, donc
défenseurs de la Foi.
Fille de Mon Cœur, Je t’appelle donc à combattre le bon combat en l’honneur
de Mon Nom.
Celui qui combat pour son Dieu est assuré de la victoire.
Alors, fille, pour ton Dieu et Son Saint Nom, de par la Volonté du Père, rejoins
l'Armée qui descend telle un Feu divin qui se répand sur cette terre. Que Mes
Maisons se répartissent à la surface de la terre et que Mon peuple se rassemble
sous Mes couleurs telles qu’elles sont reproduites sur la quatrième de
couverture de cette Lettre à Ceux Qui M’aiment.
Oui, fille de Mon Cœur, cette Lettre est pour toi qui M’aimes, et l’Appel te
concerne.
Ma Chevalerie Nouvelle est pour toi, car elle doit enrôler Mon petit reste sous
Ma bannière; et tu es de Mon petit reste sinon tu ne lirais pas cette Lettre.
Écoute encore: étant établi que tu es appelée, que tu es de Mon petit reste et
donc que tu répondras à Mon Appel au mieux de tes possibilités, c’est-à-dire
selon Ma Volonté, Je t’appellerai donc maintenant, fille de Mon Cœur, chevalier
ou servante car, ceux qui M’aiment sont tous, en Mon Cœur et en leur cœur,
puis officiellement bientôt par un Engagement écrit, enrôlés dans Mon Armée
spéciale des derniers temps afin qu’advienne Mon Règne de Christ-Roi par la

défense et le travail de reconnaissance de Mes Droits divins sur toute société et
Nation dans vos instances politiques. Je ferai toutes choses nouvelles, mais
elles doivent être préparées et présentées devant les hommes par les enfants
de Mon Cœur.
Je te l'assure, fille de Mon Cœur qui lit cette Lettre, un temps viendra, et il est
proche, où il sera possible de présenter Mes requêtes en Mon Nom devant les
instances politiques de vos Nations et même de les faire agréer. Oui, un temps
viendra, et il est proche, où la confusion et le chaos seront tels que la Voix de
Dieu pourra résonner dans vos hémicycles dévastés. L'alliance de vos Nations
avec leur Dieu, qui a été rompue il y a parfois longtemps, sera officiellement resignée. Alors pourra commencer la sanctification de vos institutions et de la loi
humaine.
Un second temps viendra, et il est proche aussi, où toute Nation, qu’elle l’ait
volontairement agréée ou non, sera soumise à Ma Loi, et où Mes chevaliers et
servantes régneront en princes en Mon Saint Nom et selon Ma Volonté.
J’ordonne donc, par cette Lettre à Ceux Qui M'aiment, à Mon Ordre de
Chevalerie Nouvelle, soutenu par son corollaire féminin, de préparer, Nation par
Nation, le texte officiel, agréé préalablement par le collège des Fondateurs de
Mon Ordre aidé des Maîtres des Maisons déjà constituées, qui présentera aux
hommes Mes requêtes concernant Mes Droits. Ces Droits devront être
historiquement démontrés, constitutionnellement exposés et magnifiquement
défendus en portant à la connaissance de tous Mes Promesses assorties à ces
Droits.
Ma Chevalerie Nouvelle est la seule œuvre agréée par Moi pour la défense
de Mes Droits devant les Nations.
Chevalier, ces Droits divins, une fois affirmés et réclamés, si ce n’est
reconnus, seront suivis d'un second texte qui établira la refondation
constitutionnelle de la Nation, Nation par Nation, selon Ma Loi. De tels projets

existent déjà de manière plus ou moins aboutie, il conviendra de les examiner,
de les compléter puis de les finaliser en vue de leur publication afin de les porter
à la connaissance des peuples.
Mes enfants, Mes Œuvres sont toujours grandes et pour Ma Gloire, et Je
vous appelle à participer à la Vie de Ma Création et à sa Rédemption. Soyez les
défenseurs de Mes Droits et Moi Je vous ferai une place à Ma Droite près du
Trône de Mon Père des Cieux. Je régnerai sur terre, vous régnerez à Ma droite
au Ciel. Mes enfants, voyez-vous la grandeur de Mon Œuvre.
O âme, fille de Mon Cœur, comprends-tu bien que tu es enfant du Père?
Comprends-tu bien ton devoir et tes prérogatives? Comprends-tu réellement,
intimement, que Je t'appelle à œuvrer avec Moi pour Mon Règne de Gloire?
Mon âme, ouvre-toi à Mes Désirs, à Mes Desseins, travaille à Mes plans que Je
t’expose ici. Prends très au sérieux l'Appel que Je te fais maintenant.
Dès avant ton existence terrestre, Je t'ai voulu Chevalier ou Servante de ton
Seigneur. Aujourd’hui, il est l'heure de répondre à cet Appel de Dieu sur ta vie.
Chevalier, prends au sérieux ton devoir, ta vocation, ton rôle. Le chevalier est
le héraut de son Dieu et de son Roi devant les Nations, et le défenseur de la Foi
devant les institutions. II est aussi le consolateur de la veuve et de l’orphelin.
Servante, mets-toi à l’école de ta Mère qui fut la Servante de Dieu à chaque
instant de sa vie et toujours selon les Désirs divins. Que Mon Vouloir soit ta
route de vie. Seconde le Chevalier de qui tu tiens ton oblature ainsi que Ma
Chevalerie Nouvelle par tes œuvres de piété et de charité.
O Mon âme, fille de Mon Cœur, apprends encore de Moi ceci: la ToutePuissance de Mon Amour infini a fait jaillir de Mon Cœur deux autres Ordres
afin que Mes Œuvres soient complètes. Aux côtés de Ma Chevalerie Nouvelle,

J’établis une Maison particulière composée de tous les Foyers d'Adoration que
Je vais constituer par Ma Volonté. Ces Foyers regroupent quatre ChevaliersServants de l’Eucharistie, c’est-à-dire quatre fils consacrés par l'ordination
sacerdotale et / ou les vœux monastiques autour de la Chapelle de l'un d'eux
pour pratiquer l’Adoration Eucharistique.
Au sein de Mon Ordre d'Oblates Servantes du Précieux Sang de l'Agneau
Immolé, Je vais susciter un Ordre de religieuses Adoratrices issues des sœurs
oblates. L’annonce de cet Ordre figure dans les dispositions extraordinaires de
Mes Instructions pour les Filles de Jésus.
Écoute, O Mon âme, la dernière annonce que Je viens te faire, car nul ne
saurait rester en dehors de Mes Œuvres et de Mon Amour.
Oui, aujourd'hui, J'ajoute un cinquième Ordre à Mes Volontés pour ces
derniers temps. Oui, fille de Mon Cœur, Je pense à toi qui n’es appelée dans
aucun de Mes quatre Ordres déjà annoncés et Je t'appelle dans ce cinquième
Ordre de Mon Cœur. Cet Ordre est celui des Servants et Servantes du Cœur de
Jésus et il est ouvert à tous ceux qui veulent soutenir spirituellement et
temporellement Mes Ordres de Chevaliers et d'Oblates.
Je ne donne pas d’instructions précises pour cet Ordre car l’appartenance est
d'abord spirituelle. Chacun peut continuer ses dévotions particulières en y
ajoutant l’intention de prière suivante:
O Cœur de Jésus, Je veux te servir en soutenant de ma prière et de mes
bienfaits, les Ordres que Tu as Toi-même fondés pour ces temps qui sont les
derniers: L’Ordre de Chevalerie Nouvelle et l’Ordre d’Oblates Servantes du
Précieux Sang de l’Agneau Immolé, l’Ordre des Chevaliers Servants de
l’Eucharistie et l’Ordre des Servantes-Adoratrices, et je choisis pour ma Mère,
Marie, modèle de Co-Rédemption afin qu’Elle me guide. Amen.
Voici, Mon âme, tu connais Mes plans et Mes Œuvres, sois sûre que Je
t’appelle dans l’une ou l’autre, toi qui M’aimes.

Je mobilise tous Mes amis afin qu’ils se déclarent Mes servants ou servantes
afin de briser l’orgueil du monde.
Mon âme, fille de Mon Cœur, lis et relis cette lettre qui est pour toi.
Comprends Mes Œuvres et entre dans Mes Voies. Je suis le Seul Sauveur. Et
J’ai besoin de la réponse d' Amour de Mes enfants pour œuvrer sur le monde.
Amen.
JÉSUS

Agnès-Marie

JOIE DE DIEU
Jésus avertit Son peuple
Publiez Ses bienfaits

Messages de 2009 à 2011

Messages 2009

22 janvier 2009
- Bonjour, fille de Mon Cœur, enfin te voilà. (Voix joyeuse) Relevez la tête et
réjouissez-vous car l'heure est proche. Les signes de ce temps se multiplient.
Les annonces que J’avais faites se réalisent: les vents soufflent, les montagnes
tremblent. Nul n'est à l'abri de ce vent furieux. L'Ange a sonné de sa trompette.
Que ceux de Mes amis qui souffrent actuellement sachent qu'ils verront Ma
Gloire, car Je rendrai fécondes leurs souffrances offertes en oblations. Soyez
patients. Ma Mère déploie son Manteau protecteur sur Mes enfants...
- Oh oui Seigneur, permettez-moi de Vous interrompre pour remercier Votre
Mère de m'avoir en effet donné le travail qu'il me fallait. Elle avait dit: «La
maison où je serai, tu entreras». Et (Parfums d'encens et larmes de joie) en
effet, ayant trouvé l'annonce le 25 décembre, j'ai su que j’étais embauchée le 31
décembre, il s'agit bien d'une maison et il y avait deux crèches sur les
cheminées! Marie était bien dans la maison. Merci Marie pour votre sollicitude.
j’
14 février 2009
- Petite fille de Mon Cœur, n'aie pas peur, viens à Moi qui t’attends. Tu sais
l'Amour que J’ai pour toi, un Amour de Tendresse et de Douceur, un Amour
confiant. Petite fille, écoute et écris:
L’or de Ma Parole recouvre Mes écrits. Ne doute pas, fille, tout ce que tu as
reçu de Moi et que tu dactylographies actuellement est Mien. Tout est Vérité et
tout s'accomplira. Oui, fille, le signe que Je veux donner à travers toi concernant
Ma Royauté est contenu dans Mes Paroles. Joie de Dieu 2003-2008 est le
signe. Tu es Ma messagère pour Mon roi que Je veux donner à la France. Oui,
fille, tu dois faire publier Ma Parole, car Elle est pour tous. Termine rapidement

ton travail de secrétaire. Et, après relecture par le petit père, envoie à l'éditeur et
à Mon fils d’Irlande que tu vas bientôt revoir.
Je t’invite sur le sol d'Irlande, ne refuse pas Mon invitation et va vers Mes
enfants. L’Irlande est une des sœurs catholiques de la France dont Je t'avais
parlé. Mon autre messagère de Mon roi, sœur Olive du Christ-Roi est aussi
allée en Irlande. Les Irlandais ont fait beaucoup pour Mon sanctuaire du ChristRoi qui sera rebâti aux jours de ma Justice. Va vers eux en Mon Nom. Je
M'occupe de tous les détails. Que leur diras-tu? Je te donnerai tout en temps
utile.
Je Me détourne du peuple de France qui a lassé Ma patience et Ma
Miséricorde. J'envoie l’Ange de la Justice de Mon Père. Son épée n’est pas à
double tranchant: il ne connaît que la Justice de Mon Père. Il est fini le temps de
la Miséricorde. Je vous avais prévenu.
Engeance à la tête lourde! Tu veux continuer à dormir debout? Je vais te
réveiller! Ou bien ce sera pour toi la mort, la seconde. J’ai appelé dans la brise
légère et tu n'as pas répondu à Mes doux murmures d'Amour. J'ai parlé plus fort
dans le fracas du vent, tu n'as pas voulu comprendre encore. Je parlerai dans le
grondement du Tonnerre et tu M'écouteras! Et tu voudras te cacher, mais ce ne
sera pas possible. Il faudra que tu entendes Ma Voix. Car Elle réclame Justice
pour Mon Père à cause de vous. Vous qui êtes sortis de Son Divin Cœur
comme un beau projet d'Amour et qui aujourd'hui refusez votre Père et
Créateur. Vous deviez être Ses enfants, vous êtes l'épine qui blesse Son Cœur.
Quelles exhortations pouvais-Je encore tenter contre tant d'indifférence? Le
Tonnerre de Ma Colère, vous l'entendrez malgré vous! Malheur à vous,
engeances de vipères! Malheur à vous, oui, car l'Ange de la Justice de Mon
Père va passer au milieu de vous!
Que Mes enfants bien-aimés, si peu nombreux, ne tremblent pas, car ils
seront trouvés justes aux jours de Ma Justice. Ma Miséricorde s'étend d'âge en

âge sur ceux qui M'aiment et qui M'honorent. Ils sont les prémisses de Gloire.
Et, si les tribulations ne les épargnent pas, l’Épée de l'Ange de Mon Père ne les
touchera pas, ils sont marqués du signe du Sang de l'Agneau que Je suis, car
J’habite en eux.
O fille, si tu savais comme Mon Cœur tremble pour Ma France. Pourquoi n'at-elle pas répondu à Mes appels? Où sont les enfants de Clovis et de Clotilde?
Où sont les amis de Jeanne? Où sont les frères de Charles de Foucauld? * Où
sont Mes enfants? (A ces mots Notre-Seigneur avait les accents d'une mère à
qui on a arraché ses enfants. Un cri de douleur). Si peu, si peu nombreux, et
cependant ils sont la braise d'où naîtra le Feu. Feu d'Amour que Je veux
allumer sur Ma Terre. Mon précieux petit reste, comme Je t'aime et comme Je
te bénis! Reste incandescent dans le Brasier ardent de Mon Cœur. Là, Je te
garde pour Mon Royaume.
Jésus-Christ
* Référence à la magnifique prière de Charles de Foucauld:
DIEU TOUT-PUISSANT ET ÉTERNEL
QUI AVEZ ÉTABLI L'EMPIRE DES FRANCS
POUR ÊTRE DANS LE MONDE
L’INSTRUMENT DE VOTRE SOUVERAINE GRANDEUR
LA GLOIRE ET LE REMPART DE VOTRE SAINTE ÉGLISE
PRÉVENEZ PARTOUT ET TOUJOURS
DE VOTRE CÉLESTE LUMIÈRE
LES FILS SUPPLIANTS DES FRANCS
AFIN QU’ILS VOIENT CE QU'IL FAUT FAIRE
POUR ÉTENDRE VOTRE RÈGNE DANS LE MONDE
ET QU'ILS GRANDISSENT EN CHARITÉ ET EN VAILLANCE

POUR ACCOMPLIR CE QUE VOTRE LUMIÈRE
LEUR AURA RÉVÉLÉ.
20 février 2009
- Fille, viens à Mon écoute, tu sais que Je veux te parler aujourd’hui. Je suis
ton Dieu et Je t’aime. Écoute et écris:
Vos jours de tranquillité ont rétréci. Chaque jour qui passe, rapproche le Jour
de Ma rencontre avec chacune de vos âmes. Oui, Je parle encore de ce
moment car il est important pour vous d'y être préparés. Mes enfants, êtes-vous
prêts à cette rencontre? Non plus à la rencontre finale, à laquelle on se prépare
avant de mourir, et pour laquelle vous avez tendance à dire que vous avez le
temps d'y penser. Moi, Je parle de celle qui vient très rapidement maintenant.
Mes enfants, ne dites plus «le Seigneur dit: cela est proche, mais pour nous, il
nous semble que cela n'arrive pas»! Non, il vient le Jour où vous paraîtrez
devant Moi tels que vous êtes, ni pires, ni meilleurs. Réjouissez-vous de ce que
Dieu vous aime et vous fasse vivre une expérience unique, qui vous laissera
différents à jamais et aspirants au Royaume bien mieux qu'auparavant. Certains
mourront de cette Joie de Dieu car leurs cœurs ne sauront résister au Mien qui
les étreindra comme jamais ils n'ont été étreints. O Mes enfants, voilà pourquoi
«les vivants envieront les morts». Ce ne sera pas à cause de la terreur mais à
cause de la Joie éternelle de Mon étreinte! Pourquoi redouter cet instant de
notre rencontre, Mes enfants? Ceux qui M'aiment ont été déjà bien émondés,
leur âme est trempée comme de l'acier, solide est leur foi et sincère leur amour
pour Moi, notre rencontre sera le summum et la finalité de leur purification. Que
Mes enfants ne craignent pas de Me rencontrer, ils recevront la Joie de Dieu
dans leur cœur étreint sur le Mien et cette marque ne les quittera plus. Ainsi
l'ancien monde ne sera plus et le vieil homme de même: nouvelle Terre et
nouvelle humanité! Dans l'oraison, Mes enfants, préparez-vous à Ma Présence,

habituez vous à Mon contact, accoutumez-vous à Ma Voix. Je vais tremper
votre vêtement dans le Sang de l'Agneau de votre vivant sur Terre, Mes
enfants, et vous serez changés à jamais: vous serez Mes apôtres. Vous
reconstruirez avec Moi et Mes anges qui sont les vôtres la Cité Sainte de Dieu.
De cette Terre je ferai un jardin et Ma Mère viendra s'y promener. Oui, Mes
enfants, Mes petits, Mes choisis, vous êtes le petit reste, si pauvre et si petit
instrument, qui fera éclater Ma Puissance. Je vous revêtirai de Ma Puissance
pour agir et nous rebâtirons ce monde selon Mes Voies. Mes enfants, plus que
jamais, ouvrez vos coeurs à Ma Présence qui s'approche. Ce qui s'approche de
ce monde n'est pas une comète, c'est Moi votre Dieu et croyez-le, la rencontre
sera bien plus fracassante! Place à la Joie de Dieu, Mes enfants, ne laissez pas
la peur emmurer votre coeur. Joie, Joie, Joie, car il vient ce jour tant attendu par
Mes petits agneaux! «Mon âme exulte en Dieu Mon Sauveur!»: voilà ce qui
vous attend! Une grande exultation transformante. Notez-le, combien de fois aiJe dit «Mes enfants»? Car, oui, Je M'adresse à Mon petit troupeau fidèle. La
crainte, la terreur, les pleurs et les grincements de dents ne sont pas pour vous.
Le monde athée et englué dans la fausse pensée pervertie de Mon adversaire
attend des catastrophes et des destructions, ne l'écoutez pas. Vous savez
aujourd'hui que c'est la Joie de Dieu qui vous attend. Et quand bien même votre
Terre changerait de physionomie – et comment pourrait-il en être autrement car
j'ai dit: «J'abaisserai les montagnes, Je comblerai les ravins» – elle vous sera
un jardin par Ma Volonté et Ma Puissance. Oui, le visage de la Terre sera
renouvelé, elle sera de nouveau la planète bleue: son atmosphère ne sera plus
obscurcie et les rayons de Mon soleil la caresseront. Oui, vos villes et vos
empires, bâtis sur l'argent mauvais, le profit pervers et le mépris de l'homme,
disparaîtront: il n'en restera pas pierre sur pierre. Les villes immenses de votre
Terre ne sont pas de Moi: il n'est pas bon que les hommes s'étouffent les uns
les autres et s'agglutinent au même endroit, désœuvrés et déboussolés.

L'homme est aussi fait pour prendre soin de Ma Création, en ceci il Me sert
saintement, en ceci il M'honore et Me loue. Oui, Je vais saccager toutes vos
œuvres mauvaises et tout ce qui n'est pas de Moi et si vous êtes un peu
honnêtes vous saurez qu'il ne peut subsister grand-chose de ce que l'homme a
créé ou cru créer selon ses lois. Oui, certains pays seront rayés de la carte: leur
existence est une honte à Mes yeux et une trahison de Mon Amour: «Malheur à
celui qui scandalise un seul de Mes petits». D'autres n'existeront plus car ils
sont des créations sans fondement: Je ne les compte pas parmi les Nations.
Fille, écris encore: les côtes seront déchirées, et éventrés les continents,
englouties les îles et les volcans qu'elles sont souvent, arasées les chaînes
orgueilleuses. Malheur aux hommes qui vivent en ces lieux et qui pèchent
contre Mon Nom! Il ne restera que ruines balayées par le vent. Mes enfants, ne
vous désolez pas: Ma Miséricorde s'est étendue sur ces lieux et ils n'en ont pas
voulu, préférant affronter Ma Justice dans leur orgueil. Quand vous verrez tout
ceci et d'autres choses aussi, réjouissez-vous car ainsi Je prépare pour vous et
vos générations une nouvelle Terre apte à porter de nouveau de beaux fruits,
apte de nouveau à nourrir l'homme et à le faire grandir dans l'Amour de Dieu.
Mes enfants, Ma Voix ne vous fera pas défaut dans les tribulations et Elle sera
votre guide dans la Restauration. Mes enfants, Me voici, déjà Mon Signe
apparaît dans le ciel de divers endroits pour vous avertir du temps qui vient.
Quand Mon Signe sera visible pour tous en même temps Je serai là et vous le
saurez! Je L'imprimerai en vos coeurs à jamais et vos enfants de ce temps Le
porteront en eux. Comme J'ai hâte de M'approcher au plus près de votre Terre
et de vos cœurs, mais Je dois attendre que la Justice de Mon Père soit passée
achever la purification de ceux qui n'ont pas voulu se laisser purifier par Ma
Miséricorde et Mon Amour. Mais, sachez-le, le temps de la Justice est
beaucoup plus court que celui de la Miséricorde. Et vient Mon temps. Ne
l'ignorez pas, Je viens et l'adversaire se déchaîne à ce moment-là. C'est

pourquoi Je vous ai avertis du Grand Combat. Le monde se remplira de tous
ceux que la rencontre avec Moi aura épouvantés et jetés sur les chemins
comme une horde de démons affolés de douleur et de vengeance. Ils ne
mourront pas de rage, ils s'en nourriront pour tenter de saccager très vite –
sachant le temps compté – Mon Œuvre.
Mais le temps des prévaricateurs sera terminé. Et Mon petit reste, par Ma
Puissance, défendra Mes Droits et Moi, Je lui donnerai Mon roi, le chef du
Combat et de la Restauration et, sur chaque Nation inscrite au Livre de Vie,
J’établirai un roi issu de Mes armées fidèles au combat de ce temps. Je les
justifierai aux yeux des peuples afin qu'ils l'aiment et le servent en toute justice.
Et Moi, Je régnerai sur eux et sur Mon peuple. Et tous seront soumis par Amour
pour Moi. Et Ma Cité Sainte vivra. Et Mon petit reste fidèle sera dans la Joie,
Joie de Dieu, Joie du Ciel sur la Terre. Et ses générations se succéderont dans
la Paix, sous Ma Houlette de Bon Berger, car «Je connais Mes brebis et Mes
brebis Me connaissent». Mes enfants, ne cherchez plus le troisième secret de
Fatima, maintenant vous le connaissez. Il n'est plus le temps des secrets. Mes
enfants, Mes petits, Mes agneaux, accrochez vous dans les tribulations à Ma
Croix qui est Mon signe et qui est Ma Houlette de Bon Berger. Lorsque
l'adversaire vous tentera, en esprit ou physiquement, accrochez-vous à Ma
Croix, serrez dans vos bras le pied de Ma Croix, ainsi vous recueillerez Mon
Sang et serez des calices d'expiation. Mes enfants, ne vous contentez pas de
lire Mes Paroles, même avec amour, méditez-les, extrayez-en tous les sucs,
imprégnez-vous-en afin de comprendre Mon temps et l'importance de notre
rencontre qui vient. Soyez prêts. Je vous aime.
Jésus-Christ

27 février 2009
- Bonjour fille! Et oui, Je suis là avant toi, toujours. Écoute et écris ce que Je
veux : tu iras en Irlande et tu parleras à Mon peuple. Tu connaîtras Mes enfants
les plus chers de ce peuple et tu les encourageras. Je te donnerai Ma Parole
pour eux au fur et à mesure, tu La noteras à part lorsque je te demanderai, un
petit cahier fera l’affaire, et tu l'intituleras :
NOTRE SEIGNEUR PARLE À SES ENFANTS DES COMTÉS D'IRLANDE
ET DES GALLES DU SUD
Messages pour aujourd'hui et pour demain.
Mon fils d'Irlande traduira et publiera, et ce texte sera distribué lors des
allocutions-prières que vous ferez à travers ces comtés. Ma fille, J’aurai besoin
de toi là-bas de nombreux jours. Ce sera ta première mission d'apôtre de Mon
Saint Nom et de Mon Règne de Christ-Roi. Ne crains pas et réjouis-toi de ce
que Je te trouve prête à accomplir ta vocation. Procure-toi le cahier sans tarder
maintenant. Je te bénis.
Jésus
Plus tard, le soir:
– Seigneur, j'ai acheté le cahier et écris dessus le titre que Vous M’avez dit.
Mais je ne vois pas le rapport entre les comtés d’Irlande et ceux des Galles du
Sud qui sont dans le pays de Galles en Grande-Bretagne. J'ai posé la question
à P., peut-être saura-t-il quelque chose car il me semble que vous n'allez pas
me le dire.
- Petite fille, quand tu découvriras Mon Plan tu seras émerveillée. Toi, écris ce
que Je veux dire à Mes enfants de ces comtés et ne te pose pas de questions
sur le contenu. Je dicte, tu écris, tu transmets et Moi, Je fais Mon Œuvre et toi,
Ma Volonté. Fille, Mes prochaines rencontres avec toi se feront sur l'autre

cahier, plus petit, que Je t'ai demandé de te procurer, jusqu'à ce que Je t'aie
livré l'intégralité de Mes Paroles pour Mes enfants. Ne crains pas, tu n'inventes
rien, c'est bien Moi ton Seigneur Jésus-Christ qui te fais cette demande.
Réjouis-toi de ce que Je t’utilise à la mission.
Fille, Je te bénis. Dans ce nouveau texte les dates seront uniquement
données à titre indicatif entre parenthèses pour ne pas couper Ma Parole.
Fille, pour ce soir, prends ton repos de la nuit. Je t'appellerai bientôt.
Jésus-Christ
3 mars 2009
Une âme me demande de confier au Seigneur son désarroi et je livre ici la
réponse du Seigneur qui pourra sauver d'autres âmes traversant les mêmes
tourments. Voici ce cri : «Je suis tellement angoissé(e) pour mon avenir! Pour
ma vie! Que vais-je devenir?»
- Mon Seigneur, voici une âme qui se livre à Vous et je sais que cela vous
plaît. Mais pourquoi cette angoisse dès que l'avenir n’est pas certain? Pourquoi
un tel désarroi?
- Fille, tout est bien, c’est la dernière épreuve de Foi. Aucun homme n'aime
naviguer à vue et Moi Je vous demande la confiance de croire qu'en tant que
Dieu qui aime Sa créature, Je ne peux que prendre soin de vous. Aujourd’hui
J'ai cette preuve de Foi. Écoute et écris pour cette âme :
Mon âme, Je t'éprouve comme on éprouve l'or au creuset. J'ai besoin que tu
sois trempée comme une lame d'acier. C'est l'épreuve de Foi. Je suis le Roc et
tu dois croire à Ma Puissance. Combien de fois t’ai-Je fais traverser cette
épreuve, mon âme, et combien de fois es-tu tombée pour te relever aussitôt et
te tourner vers Moi alors que tu es juste à la sortie du tunnel? Mon âme,
accroche-toi, ne doute pas que Je veuille prendre soin de toi, connais-Moi pour

ce que Je suis : ton Dieu qui peut tout et qui sait ce qu'il te faut à chaque
moment. Je permets Moi-même cette épreuve de l'étreinte d'angoisse qui
paralyse l'âme. Sache que c'est ce que J'ai vécu au jardin des Oliviers, au point
d'en suer des gouttes de Sang. Et c'est là que l'esprit doit affirmer la Foi aveugle
envers son Père du Ciel. C'est l'ultime épreuve de l'âme qui choisit librement
l'attachement à la volonté de son Père. C'est le combat à la fine pointe de l'âme.
Tu as gagné ce combat en te tournant vers Moi à l'instant. Sois sereine et en
Paix désormais et sois certaine que J'ai depuis longtemps tout arrangé pour toi
au mieux de tes intérêts. Chère âme, maintenant, Je vais pouvoir M'appuyer sur
toi. Car Mon âme est angoissée à en mourir devant le refus de Mon Amour que
M'oppose ce pays et ce peuple. Tous M'ont donné leur réponse et c'est
pourquoi Je Me détourne du peuple de France qui Me rejette. Jusqu'au bout J'ai
imploré et supplié, jusqu'au bout ils ont persisté dans le refus de Mon Amour.
C'est désormais le temps de la Justice de Mon Père. Toi, maintenant, tu es
justifiée. Va sur Mon chemin et écoute Ma Voix qui t'instruit. Ne doute plus, ne
crains plus pour ta vie qui est entre Mes mains. Crains plutôt pour ce peuple et
cette Nation de France. Observe les signes des temps encore et sache que
l’heure approche de Mon Jour.
En Vérité, Je suis déjà là, mais peu M’ont encore vu. Comprenne qui pourra!
Je te bénis. A bientôt.
Le Christ Sauveur
9 mars 2009
- Fille bien-aimée de Mon Cœur, Je souhaite maintenant commencer à te
donner Mon message pour les comtés d’Irlande et des Galles du Sud. Viens
dès que tu le peux demain. Prends ton repos de la nuit. Je te bénis et Je t’aime.
Ton Seigneur-Dieu bien-aimé

18 mars 2009
- Fille, merci de venir à Mon écoute, Je te bénis de ton zèle. Fille, écris :
Mes enfants, Mon Règne s'en vient et il est proche. Mais avant, vous savez
qu'il doit y avoir des bouleversements dus à la nécessaire purification du
monde, des nations et des âmes. Car Je ne régnerai que sur toutes choses
renouvelées et purifiées. Le reste, tout ce qui n’est pas de Moi, s'écroulera et
disparaîtra : terres, nations et âmes.
Oui, Mes enfants : UN temps, et la Terre sera renouvelée, son visage changé,
l'étendue de ses mers modifiée, sa structure consolidée après d’immenses
bouleversements.
UN autre temps, et les Nations choisies, par leur fidélité à Ma Croix et à la Foi
de leurs pères resplendiront en plein midi tandis que les autres auront fini
d'exister à Mes yeux et aux yeux du monde. C’est à peine si leur nom sera
encore prononcé. Toute nation pervertie et ouvrant sciemment contre Moi en
tant que nation, ne sera plus. Mes Nations brilleront sur le monde nouveau que
J'aurai modelé et J'étendrai, à partir d'elles, Mon Règne de Christ-Roi des
Nations et Ma domination sur les âmes.
Encore UN temps et, dans ces Nations fidèles, Je ferai surgir du milieu
d’elles, des lignées de rois bons, justes et saints ; des gouverneurs avisés et
fidèles; des économes astucieux; des professeurs savants dans les choses de
Dieu par Amour; une cohorte de justes administrateurs de Mes Biens pour le
salut et la vertu de leurs frères. C’est en ce temps que Mes anges agiront à vos
côtés à reconstruire vos cités selon Mes Voies et Mes préceptes.
Puis UN-DEMI temps, et toutes les âmes composant Mon peuple saint
demeurant dans les cités des Nations du monde nouveau seront baptisées dans
l'Esprit dans une Nouvelle Pentecôte d'Amour sur le monde. Alors Mon Règne
sera un Règne de Paix, de Justice et d’Amour. Alors Mon peuple s'épanouira en
sainteté sous Mon Soleil de Justice. Alors la grande famille des saints du Ciel

s'agrandira de celle des saints de la nouvelle Terre. Alors tous se retrouveront
sans barrières dans une grande communion en Mon Amour de Bon Pasteur.
Alors Ma Terre sera digne du Père. Alors l'homme prendra sa place au-dessus
de Mes saints anges qui le serviront. Alors la Joie de Dieu régnera et ce sera le
temps de l'allégresse et de l’action de grâce.
Mes enfants, Mon petit reste fidèle, vous verrez l’accomplissement de Mes
promesses et vos enfants jouiront de cette nouvelle Terre dans un esprit
nouveau libéré de l’avidité, de la cupidité, de l’égoïsme, de la peur; libéré du mal
et de la souffrance, de la faim et de l'injustice.
Mes enfants, «un temps, deux temps et la moitié d'un temps» ne représentent
pas trois années et demi mais bien trois séries d'événements à des niveaux
différents dont un en deux temps: celui des nations.
Mes enfants, vous êtes déjà dans le premier temps de cette prophétie : le
temps de l'écroulement mondial et de la purification du monde en tant que Terre
physique portant l'homme, le nourrissant, l'habillant, l’abritant et lui faisant
admirer l’œuvre de Dieu à travers la création. Oui, en Vérité, ce temps est
commencé. Je vous avertirai de la survenue des autres temps. Ils pourront être
concomitants ou successifs selon les endroits de la Terre et selon la Foi des
hommes. Attention aux secousses et aux tremblements, attention aux volcans
et aux marées, attention aux pénuries et aux fléaux. Attention au chaud et au
froid, à l'eau et au feu, au vent et aux ouragans, attention aux pestes et aux
pestilences. Tout, absolument tout, doit être et sera renouvelé, purifié ou écarté.
Je vous le dis : vous ne reconnaîtrez plus votre Terre.
Mes enfants, n'ayez pas peur, il faut que tout ceci arrive pour vous permettre
ensuite de vivre dans la félicité et la Justice de Dieu. Soyez bénis, vous qui

M'écoutez et qui prenez Mes avertissements au sérieux. Vous verrez la Terre
promise.
Jésus Christ-Roi, Maître des univers,
Maître du monde, Maître des Nations
Rois des rois, Seigneur des âmes.
22 mars 2009
- Fille, Je te remercie de venir à Mon écoute à toutes heures du jour et de la
nuit lorsque Je t'appelle. Car fille, ton véritable travail pour Moi commence. Dix
ans de préparatifs furent nécessaires à l'accomplissement de Mon plan sur toi.
Aujourd'hui, fille, Je le dis: tu es prête à faire tout ce que Je te dirai et à écrire
tout ce que je veux te dicter pour tes frères. Tu es enfin sereine face à ton
charisme particulier et Je peux disposer de toi comme Je le veux. C'est
pourquoi Je peux t'envoyer à la mission.
Jésus-Christ
25 mars 2009 : Annonciation
- Bonsoir fille, ta Mère bénie veut te parler ce soir, écoute-la :
- Fille, je suis ta Mère, Mère du Ciel et Mère de la Terre, car je suis proche de
mes enfants. Fille, je viens te dire que je suis la Mère de l'Irlande et du peuple
irlandais et que je t'assisterai moi-même en tant que Mère dans la mission que
mon divin Fils veut accomplir à travers ton pèlerinage sur ces terres. J'attirerai à
mon Fils tous mes enfants qui t'écouteront et qui entendront parler de mes
bontés pour l'Irlande. Donc, dis-le: je viens avec toi visiter mon peuple sur ses
terres. En mon nom de Mère de l'Irlande tu imposeras les mains à mes enfants
qui le voudront: ce sera ma Bénédiction de Mère pour chaque âme qui viendra
poser un genou en terre devant toi qui seras mon ambassadrice. En leur

imposant les mains tu diras à chacun: «La Mère de l'Irlande vous accorde ses
bénédictions». Avant cette bénédiction, tu leur parleras de mon jardin que tu
connais bien et tu leur diras que je les y attends, assise sur mon banc de pierre
ou en taillant mes rosiers. Tu leur diras que parfois mon Fils vient dans ce
jardin. Tu leur diras que j'aime l'Irlande et que je les exhorte à faire plaisir à mon
Fils en Lui obéissant en tout en toute confiance.
Fille, ne crains pas, je suis avec toi, je suis ta Mère et tu es l'amie de cœur de
mon Fils, ainsi je viens avec toi en même temps que tu es mon ambassadrice.
- Très Sainte Vierge, je ne suis pas digne d'être votre ambassadrice.
- Fille, si tu me le demandes, je t'aiderai à être digne d'être envoyée devant
moi. Fille, désormais, à chaque instant, pense que je suis avec toi, que je suis ta
Mère, que je prends soin de toi. Fille, viens en mon jardin que je te traite comme
je traite mes rosiers afin que la récolte de fleurs odoriférantes soit la plus belle
possible. Merci de m'avoir écoutée.
- Mère, je le veux, je vous le demande, restez avec moi et aidez-moi à être
digne de l'ambassade pour laquelle vous m'avez choisie. Mère très pure et très
belle, si douce, je vous aime.
- Viens fille, viens en mon jardin.
Marie
30 mars 2009
- Seigneur, merci de vous occuper personnellement de transmettre cette
prière d'un ami à saint Joseph que je ne connais pas beaucoup. Veuillez me
pardonner d'avoir eu la flemme de me lever pour aller à la Sainte Messe.
Maintenant, Seigneur, je le sens, Votre nourriture me manque pour être proche
de Vous et vous entendre.
- Je peux Me faire entendre, ne t'inquiète pas. Saint Joseph s'occupe de cet
ami, d'abord dans des choses nécessaires de la vie courante, ainsi l'habitude de

s'appuyer sur le Ciel sera prise et son aide se fera plus spirituelle. Veux-tu
connaître Mon doux père de la Terre?
- Oui Seigneur, s'il vous plaît.
- Alors viens maintenant dans le Jardin de Ma Mère et tu y rencontreras Mon
doux père de la Terre et tu sauras qui il est pour Moi.
- Seigneur, je crois comprendre d'ores et déjà qu'il fut Votre papa.
- Fille, viens maintenant: ferme les yeux, détends-toi et viens à la porte du
Jardin, Je t'ouvrirai Moi-même. Ensuite tu prendras ton repos de la nuit. Je te
bénis Mon âme.
Jésus
2 avril 2009
- Fille, bonsoir, s'il te plaît, écris ici ce que tu as vécu après Mon dernier
message.
- Oui Seigneur :
Je me suis présenté à la porte du Jardin de Marie et en effet Jésus m'a
ouvert. Il m'a serré sur Son Cœur et je Lui ai demandé pardon de ne pas avoir
été à la messe. Je Lui ai dit que l'Eucharistie, nourriture céleste, manquait à
mon âme. Puis Il m'a conduit à Sa Mère, devant qui je me suis mise à genoux
afin de recevoir sa bénédiction et j'ai enfin passé la deuxième porte qui se
trouve sur la gauche au fond du Jardin au bout de l'allée où il y a le banc de
Marie. C'est le domaine de Joseph, son atelier est au fond. Je l'ai à peine vu qui
travaillait. J'ai surtout ressenti une énergie d'une puissance extraordinaire et la
seule chose qui me soit venue à l'esprit est : «Oh, quel homme!». Oui, Joseph
est la quintessence de l'homme dans sa masculinité. Je ne sais pas très bien
exprimer ce que j'ai ressenti.

- Merci fille. Je t'ai fait profiter des bienfaits de la Sainte Eucharistie comme si
tu l'avais reçue, par grâce.
Jésus-Christ
5 avril 2009 : Fête des Rameaux
– Maintenant, fille, écoute Ma Voix:
Petite fille de Mon Cœur, tu es Ma servante fidèle et Je t'aime. Ne crains pas.
Je veux te faire encore plus proche de Moi pendant cette Semaine Sainte, viens
le plus souvent possible à Mon écoute, recevoir la suite de Mon message aux
Irlandais ou Mes instructions. Je voudrais aussi que tu achèves la relecture des
messages de Joie de Dieu en vue d'une publication rapide en français et, afin
qu'ils puissent être traduits en anglais et ajoutés aux premiers de 1999 à 2002
pour une édition de langue anglaise. Cette édition complète, distincte de Mon
message aux Irlandais, devrait être prête aussi pour ta venue, ainsi ne tarde pas
à envoyer le tout à Mon fils d'Irlande.
Maintenant fille, prends l'autre cahier et écoute-Moi.
Le soir :
- Fille, écoute et écris: Je prépare une Moisson exceptionnelle en Irlande, car
les coeurs répondent déjà à Mon Appel avant même qu'il ait officiellement
résonné, porté par toi à Mes enfants. J'aurai Mon Trône en Irlande selon Ma
Volonté car Mes fidèles serviteurs sont zélés à la mission et vivent de Mon
Esprit, ainsi Je peux agir à travers eux.
Fille J'aime ta hâte à être déjà au temps de la mission en Irlande! Cependant,
patience.

- Seigneur, nous commençons à envisager d'aller en Irlande en famille, avec
nos deux filles, est-ce Votre Volonté? Sera-t-il possible encore d'être accueillis?
Cela gênera-t-il la mission?
- Fille, J'ai mis Moi-même ce désir en vous. Il est temps que vos enfants
découvrent ce que vous faites pour Moi et qu'elles Me voient à l’œuvre dans
votre vie. Leur présence facilitera la mission au contraire, car Je veux
M'adresser aux familles en tant que composante essentielle de la Nation. Pour
l'accueil, ne te préoccupe de rien, car Je M'en charge! Toi, reste avec Moi le
plus possible et écris.
Fille, ce soir Je veux te donner une bénédiction spéciale, viens dans la grotte
du Jardin de Ma Mère, Je t'y attends, Je ne serai pas Seul, tu verras. Tu écriras
ensuite ce que tu auras vu et vécu. Je te bénis, fille.
6 avril 2009
- Voici le récit d'hier :
Arrivée au Jardin, je suis allée jusqu'à la grotte et Jésus était là, vêtu de
blanc, grand, monté sur une légère hauteur. J'ai pris place dans le cercle de
ceux qui L'écoutaient et le Seigneur disait qu'Il envoyait à la mission tous Ses
messagers ici réunis.
Oui fille, J'envoie tous Mes messagers zélés à Mon service à la mission pour
leurs frères, afin que pas un n'ignore la proximité de Mon Retour dans les cœurs
de tous. Car Je viens. Je prépare Mon retour. Je M'approche de vous et votre
cœur se gonfle de Joie. O Mes petits, comme Je vous aime et combien vous
êtes précieux à Mon Cœur transpercé par le refus du monde de Me reconnaître
pour son Roi. Maintenant fille, viens encore dans le Jardin de Ma Mère, tu en
découvriras un autre aspect. Viens, Je t'attends à la porte, fille, afin de te serrer
sur Mon Cœur. Amen.
Jésus, ton Ami de Cœur

9 avril 2009
Voici un plan de ce que je connais du Jardin de Marie.
DESSIN DU JARDIN DE MARIE
Jésus m'a fait découvrir la chapelle ou chambre de prière. C'est une salle de
prière toute petite de Marie. Mystiquement c'est là qu'est «l'ascenseur» pour le
Ciel (celui dont parle sainte Thérèse de l'Enfant Jésus) car j'étais en Présence
du Père et à force de L'appeler j'ai eu de nouveau (comme en 1993) cette
sensation de faire UN, une sensation de complétude, d'être avec le Père avec
une conscience comme une grosse bulle, une palpitation d’Amour. Je sais que
je suis à la Maison. La Terre n'est pas ma vraie place. Il doit en être de même
pour chaque homme.
Hier soir, je me suis présentée à la porte du Jardin et, surprise, c'est un enfant
qui m'a ouvert, un petit garçon blond frisé très mignon qui m'a dit être mon fils.
Mais en discutant avec lui, mélange d'enfance et de profondeur, j'ai eu
l'impression qu'il s'agissait plutôt de l'Enfant Jésus et Il m'a amenée sur le
chemin de la grotte, puis Il a bifurqué à droite et nous sommes arrivés à une
sorte de clairière avec au milieu une croix illuminée bleue. C'est l'endroit de
prière préféré de Jésus-enfant, me semble-t-il. J'ai beaucoup pleuré d'émotion
et de Joie.
- Fille, Je te bénis et Je bénis ta famille. Fille, va rejoindre ton époux et puis tu
viendras de nouveau ce soir dans le Jardin de Ma Mère qui est le Refuge des
pécheurs et l'Arche d'Alliance.
15 avril 2009
- Seigneur, voulez-Vous me parler?
- Oui fille. Je t'aime et Je veille sur toi.
- Merci Seigneur.

- Fille, écoute et écris ceci pour Mon peuple d'Irlande :
Ma Mère pleure sur le sol de l'Irlande, car Elle sait les douleurs qui s'en
viennent.
Mes enfants, ne vous détournez pas du Ciel en ces temps terribles pour
l'humanité. Le Ciel souffre avec vous de tous nos événements économiques et
de l'accroissement de l'angoisse des familles.
Mes enfants, priez Ma Mère qui est Mère de l'Irlande. Elle protège ses enfants
confiants.
Le temps, terrible, passera; Ma Parole et Mon Amour pour vous ne passeront
pas: Mes enfants, confiez-vous au Ciel. Ne baissez plus les yeux vers vos
misères mais levez-les vers Ma Miséricorde. Oh, Je vous aime, Mes enfants
d'Irlande! Je vous aime et Je compte sur vous pour Mon Plan de sauvetage de
l'humanité. Ne décevez pas Mon Saint Coeur. La résurrection de ce monde
vous appartient. Priez Mon Saint Cœur et priez Ma Mère. Nous vous aiderons
en toutes choses.
Accueillez Mes Paroles d'espérance de tous côtés qu'elles viennent, car Nous
allons vous encourager désormais afin que Mon Plan d'Amour se réalise.
Fille, prends ton repos de la nuit. Nous continuerons plus tard. Viens en Mon
Cœur, petite fille.
Jésus
16 avril 2009
- Fille, bonsoir et merci de prendre la suite de Mon Message pour Mon peuple
d'Irlande, qui n'est volontairement pas dans le petit cahier avec les autres, car il
peut être considéré comme un pré appel, une lettre préparatoire à diffuser à
Mes enfants en Irlande afin de les avertir de Mon Message aux Comtés.
Maintenant fille, écoute et écris :

Mes chers enfants d'Irlande, Je vous ai donné des prophètes en Irlande et
certains sont traînés dans la boue du monde mais résistent courageusement.
Pour vous faire connaître l'Amour de prédilection que J'ai pour vous, Je vais
envoyer vers vous dans peu de temps un prophète de Ma grande Nation la
France, qui vous portera un Message de Ma part.
Ce message est d'une importance capitale pour votre Nation ainsi que pour
Mon Plan d'Amour sur le monde. Je vous demande, Mes enfants, de vous
préparer à le recevoir en vous rapprochant de Moi. Sachez dès à présent qu'il
s'agit d'un Appel pressant que Je fais à votre Nation en reconnaissance des
mérites de la Foi de vos pères. Mes demandes vous surprendront, et c'est
pourquoi Je vous invite dès aujourd'hui à tourner vos cœurs vers Moi afin d'être
capables de comprendre Mes vues et Mon Plan. Mes enfants, ne prenez pas
Mes Paroles à la légère, car les temps sont extrêmement graves et
extrêmement courts. J'ai besoin de tous Mes enfants afin de faire régner sur le
monde Ma Justice et Ma Paix.
Mon peuple, car oui Je t'appelle Mon peuple, toi qui habites Ma terre d'Irlande
depuis des temps immémoriaux car c'est sur toi que Je viens M'appuyer
aujourd'hui pour préparer demain. O Mon peuple, qui d'autre que toi saura
rester fidèle à la Foi de ses pères et rejeter la vaine gloire du monde qui te
propose son cliquant factice alors même que les économies mondiales sont
toutes effondrées? Moi, ton Seigneur et Maître, Je suis le Rocher sur lequel
bâtir la maison. Mon peuple, Je t'invite à dire NON au monde et OUI à Dieu. Et
que ton NON soit un NON et que ton OUI soit un OUI, car Je vomis les tièdes.
Mais Je sais que tu n'es pas tiède Mon peuple et c'est pourquoi j'ai confiance en
ta réponse de Foi à Mon Message qui sera bientôt porté sur ton sol par Ma
messagère de France.
Irlandais, Mon enfant, prends conscience de la gravité des temps, crois que
Mon Retour est proche, très proche. Comprends combien J'ai besoin de ta

réponse de Foi à Mon Appel. Convaincs-toi d'être le défenseur de Mon
Royaume car tel est le sens de Mon Appel sur ta vie.
Irlande, Nation choisie, Nation meurtrie, partage Ma Douleur de Dieu rejeté
par les hommes et honore-Moi selon ta Foi.
Mes enfants, cet avertissement de Mon Appel vous sera communiqué, par
tous les moyens, par Mon cher fils qui est cheville ouvrière de Mon Œuvre et le
Coordonnateur de Ton Plan. Il est Mon Bras en Irlande.
Mes enfants, sûr de vous trouver fort dans la Foi et prêts à travailler à Mon
Œuvre, Je vous bénis, vous tous qui prenez connaissance de cet Appel.
Jésus-Christ
Maître des Nations et Prince de la Paix
17 avril 2009
- Fille, merci de venir à Mon écoute. Les puissances lucifériennes sont à
l’œuvre actuellement et elles détraquent l'ordre naturel de la marche du monde.
Les signes sont tous sous vos yeux, et vous ne les verriez pas? Mes enfants, Je
vous en prie, ouvrez les yeux, quelles que soient les douleurs encourues à le
faire. Soyez lucides sur votre époque et sur les agissements pernicieux de vos
gouvernants. Ne soyez pas les dupes d'une propagande, efficace certes, mais
qui ne peut plus masquer la Vérité: l'iniquité est maîtresse du monde, Mes
enfants. Attendez-vous à beaucoup souffrir dans toutes vos nations perverties,
attiédies, détournées de l'objet de leur existence: le salut des âmes. Oui, Mes
enfants, les prochaines heures seront sombres pour toutes les nations unies
contre Ma Volonté. Vous vous enfoncez de plus en plus dans la débauche
légalisée et le crime autorisé. Où comptez-vous aller ainsi?
Mais la Sainte Colère de Mon Père mettra un frein brutal à ces errements
impardonnables.

Jusqu'où faut-il aller dans les horreurs de ce monde avant que la Colère de
Dieu ne frappe? L'heure est là, la coupe de la Colère déborde! La Colère tombe
sur vos nations. Les marchands du temple seront tous chassés et poursuivis
dans leurs refuges. Vous aurez, vous, à combattre les hordes sauvages qui sont
au milieu de vous comme l'ivraie est au milieu du bon grain. L'aire est prête!
Que vienne le fléau qui disperse la balle! Oui, vienne le vanneur, il battra son
aire!
Mes enfants, n'ayez crainte, vous êtes la Moisson qui sera rentrée à temps, à
l'abri dans les silos, avant que ne survienne l'orage dévastateur. Je ne laisserai
pas perdre Ma Récolte!
C'est avec Amour et Justice que frappe le vanneur sur son aire, car il tient au
bon grain, et la balle est emportée par le vent, et l'ivraie n'est plus rien. Ainsi, la
Moisson divine sera faite.
Mes enfants, ne vous y trompez pas, Je vous aime infiniment et c'est
pourquoi il faut que Je purifie vos nations scélérates et apostates. Je vous ai
promis Mon Royaume et une Nouvelle Terre et vous aurez Mon Royaume et Ma
Nouvelle Terre! Mais avant, vous aurez à souffrir à cause de votre tiédeur, de
vos atermoiements, de vos compromissions. Maintenant il faut choisir : Dieu ou
Mammon. Le choix de Dieu est exigeant mais combien parfait, et J'ai dit:
«Soyez parfaits comme Mon Père est parfait», et l’Écriture dit: «... créés à
l'image et à la ressemblance de Dieu». Rien d'imparfait ne peut parvenir au
Royaume et c'est pourquoi J'exerce Ma purification dans vos vies. Consentez à
la purification afin d'être trouvés justes au Jour de la Justice.
Mes enfants, Je vous aime et Je vous bénis.
Jésus-Christ

Fille, tu sais ce que tu as à faire de ce texte. Fille, Je t'invite encore à te rendre
dans le Jardin de Ma Mère où Je t'attends. Jésus, ton Seigneur
Le Seigneur m'a montré comment accéder directement au cœur du Jardin
simplement en prononçant Son prénom, Jésus, à plusieurs reprises, avec un
grand désir de toute l'âme. Il était là et il y avait Marie, Vierge de l'Eucharistie
telle qu'elle apparaît à Débora à Manduria et à Christine Gallagher en Irlande,
l’Hostie éclatante sur la poitrine. J'étais très bouleversée versée de cette
vision...les larmes coulaient de mes yeux et cœur chauffait. Elle est
éblouissante et quelle tendresse, quelle fraîcheur, quel amour! Merci Seigneur
de vos sollicitudes à mon égard.
23 avril 2009 : Saint Georges
- Fille, merci de venir malgré ta fatigue. Mon Cœur est las de cette humanité
décervelée qui se laisse mener à l'abattoir du mondialisme et des faux dieux
sans la réaction sainte qui consiste à se tourner vers Moi et à réformer sa
conduite. Je ne peux plus le tolérer ni supporter de voir tant d'âmes se perdre.
L'Amour que Je ne peux donner M’étouffe, il faut que Je le déverse sur ceux
dont les coeurs sont ouverts. Viens, Ma fille recevoir cet Amour dont se privent
les hommes. Je t'aime, Ma petite âme, toi qui ouvres ton cœur au Mien, toi qui
réponds à Mes Appels, toi qui M'aimes. Viens à Moi, Ma fille, que Je t'étreigne
de Mon Amour. Viens, Je t'attends.
Jésus, ton Ami
7 mai 2009
- Seigneur, j'ai préparé les documents à envoyer pour édition. Dois-je ajouter
les messages de 2009? Y compris ceux parlant de la mission en Irlande? Où
dois-je arrêter là la publication?

- Fille, sois bénie de ton travail. Ce que tu as préparé pour les messages de
2009 est bien… mais sera publié plus tard, à part, avec d'autres, car Je ne veux
pas dévoiler Mon Plan avant ta mission en Irlande. La publication s'arrête donc
au dernier message de 2008.
- Et en ce qui concerne la publication anglaise prévue, des messages depuis
1999?
- Vous allez aussi jusqu'à ceux de 2008 et pas au-delà.
- Merci Seigneur de ces précisions. Pouvez-Vous me dire aussi si le message
pour l'Irlande est complet?
- Non fille, Je n'ai pas fini de te dicter ce message. Ce soir, petite âme, écoute
et écris pour ton Dieu :
Mes enfants, vos actualités sont saturées de fausses informations et de
désinformations volontaires. Ce que vous appelez la grippe A, n'est pas une
grippe mais un ensemble de facteurs liés à la diminution de l'auto-immunité. Le
virus de la grippe A n'existe pas plus que celui du SIDA: ce sont des syndromes
immunodépressifs
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bactériologiques. Alors oui, cette «grippe A» va s'étendre partout puisque
partout l'humanité est arrosée volontairement d'un cocktail de chimie apte à
créer les conditions de l'immunodépression. Vous avez abaissé vos défenses :
le mal s'engouffre. Tournez-vous vers Moi qui Seul peux vous protéger, ce
qu'aucun vaccin ne pourra faire car parfaitement inutile. Renforcez votre
immunité naturellement et, surtout, priez pour comprendre l'enjeu de cette crise
sanitaire: il s'agit, ni plus ni moins, que de vous assujettir encore plus, par la
contrainte raisonnable, à la domination des maîtres du Nouvel Ordre Mondial.
La grippe A est un «Inside job» voulu, préparé, et savamment orchestré,
précisément, par la confusion entretenue dans les médias et la désinformation
volontaire. La crise sanitaire n'est là que pour finir d'accroître la crise
économique dont étaient encore préservés quantité de gens notamment dans

les pays développés et les mégalopoles du monde entier. Lorsque l’OMS
relèvera le niveau d'alerte, vos économies seront paralysées pour un temps. De
plus, faisant d'une pierre deux coups, cette «grippe» et ses suites sont un bon
argument, s'appuyant sur le levier de la peur et de l'angoisse, pour imposer la
nécessité d'une «instance décisionnelle mondiale capable de faire face à des
menaces globales». La seule réelle menace globale est la volonté des
mondialistes d'imposer leur domination sur toute nation et tout individu. Et ils ne
reculent devant aucun moyen. Mes enfants, sachez que la peur est un excellent
moyen d'abaisser l'immunité. Au contraire, la confiance en Dieu la renforce. La
peur et l'angoisse, le manque d'amour et de pardon, les pensées mesquines et
les comportements contraires à Ma Loi sont à l'origine de la plupart des
infections. Ne vous laissez pas affaiblir par la propagande et soyez conscients
des enjeux de cette nouvelle crise. N'ayez crainte car Je veille sur Mon troupeau
en Bon Berger. Crise économique, crise sanitaire, la prochaine crise sera
encore plus grave si l'effet escompté n'est pas au rendez-vous : crise sociale,
guerre, catastrophes d'une ampleur sans précédent: il s'agit d'éliminer les
résistances et d'imposer un Nouvel Ordre qui n'est pas de Moi, mais bien contre
Moi.
10 mai 2009
- Bonjour fille, merci de venir à Mon écoute. Je suis ton Dieu et Je prends soin
de toi. Je t'écoute.
- Merci Seigneur, je dois Vous transmettre une requête de Votre fils d'Irlande
au nom des catholiques de l'Irlande du Nord qui se sentent abandonnés :
«De la part de tous Ses enfants fidèles et fervents les catholiques du Nord,
qui ne font pas partie des horreurs antichrétiennes, j'ose supplier le Seigneur,
au nom de Son Amour pour nous et de notre amour pour Lui, d'exprimer Sa

Volonté et Ses souhaits, afin de les encourager eux aussi. Seigneur, mon
Seigneur, au nom de Votre Amour, je vous supplie».
- Je n'abandonne pas Mes enfants! Je les mets face à leurs contradictions.
Oui, il y a de nombreux catholiques en Irlande du Nord. Je ne peux pas
revendiquer l'Ulster car il ne M'appartient pas. Oui, nombreux sont ceux qui ont
souffert pour leur foi en Ulster. Aujourd'hui, ils ont acquis la liberté de culte et
ont su se réconcilier avec leurs frères. Mes enfants, si Je ne peux revendiquer
pour Moi-même l'Ulster, l'Ulster peut demander son rattachement à l'Irlande et,
par là, affirmer son droit à être assujetti à Ma Loi. Mes enfants, Je ne vous
abandonne pas dans votre situation particulière et vous pouvez participer à Mon
Œuvre en Irlande. Vous pouvez prier, vous pouvez créer une branche de Ma
Chevalerie Nouvelle et une Maison de Mon Ordre de Servantes, mais Je ne
veux pas rallumer la guerre fratricide qui a pris fin. Politiquement, vous devez
renoncer définitivement à l'Ulster en faveur des Galles du Sud; spirituellement,
vous pouvez œuvrer de concert avec vos frères d'Irlande, pour l'Irlande et pour
Mon Plan. Cependant, Mes enfants, Je l'affirme, historiquement et selon le droit
de l’Église, l'Ulster n'appartient pas à l'Irlande. Mes enfants catholiques irlandais
de l'Ulster peuvent aussi choisir l'exil vers l'Irlande si le joug de Pendragon leur
pèse trop ou rester œuvrer sur place et obtenir le rattachement en convaincant
leurs frères et le parlement. Mes enfants de l'Ulster, Je prends soin de vous et
Je vous aime, vous êtes Mes enfants. Mon Appel aux comtés d'Irlande et des
Galles du Sud ne signifie pas que Je Me détourne de vous, seulement,
comprenez-le, l'Ulster ne M'appartient pas de droit historique tandis que Je suis
en mesure de prouver que les Galles du Sud appartiennent à l'Irlande. Dans
Mes demandes actuelles et pour Mon Plan, Je dois tenir compte du droit selon
vos lois. Je suis Maître de l'Ulster comme de toute Nation, comme Je suis
Maître de l'Univers, et toute création M'appartient; cependant, pour ce dessein
particulier, Je dois M'appuyer sur des droits humainement justifiables selon vos

lois. Mes enfants, ayez confiance en votre Dieu et en Ses agissements. Entrez
dans Mes vues. Méditez Ma Parole. Et, aidez-Moi dans Mon Œuvre en Irlande
en tant que catholiques irlandais. L'unité de l' Église dépasse les clivages d'
États : «Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu». Mes
chers enfants d'Ulster, vous pouvez servir Mon Plan généreusement : travaillez
à Mes intérêts et non aux vôtres. Aujourd'hui, il importe que l'Irlande fasse
barrage aux volontés mondialistes de l'Union Européenne, en affirmant son
appartenance à Dieu en tant que Nation et vous pouvez y contribuer. Mes
enfants de l'Ulster, Je veille sur vous et Je vous bénis.
Jésus-Christ Maître des Nations
15 mai 2009
- Bonsoir fille, prends patience pour ton logement familial et priez Saint
Joseph pour l'exécution rapide des travaux. Tout ira plus vite que vous ne le
supposez. Et Paix Mes agneaux, Paix. Tranquillisez vos cœurs.
- Mon Seigneur, cela fait un an que nos affaires sont dans des cartons et que
nous n'avons pas de «chez nous» et c'est difficile au quotidien.
- Je M'en occupe. Maintenant, fille, écoute et écris :
Dis à G. de se reposer et de veiller sur l'enfant qu'elle attend, car il compte à
Mes Yeux. Ne soyez pas étonnés que Je M'occupe d'une «petite chose» car
une âme qui arrive dans une famille catholique à votre époque n'est pas une
petite chose mais une grande merveille, car Je veux peupler Ma Terre Nouvelle
des enfants d'aujourd'hui.
Fille, Je te bénis, transmets ceci, puis prends ton repos de la nuit.
Jésus, Maître de la Vie

19 mai 2009
- Fille, bonjour, merci de te tourner vers Moi ce matin. Écoute et écris:
Le titre de Mon Ordre est : Ordre de Chevalerie Nouvelle de Notre Seigneur
et de Sa Sainte Mère. Le signe est Ma Croix, oui, et le symbole est en effet le
blason. Blason dont le symbolisme sera plus profondément compris après
lecture des statuts de l'Ordre que Je suis en train de te donner. Symbole que
porteront de manière cachée dans le monde les chevaliers consacrés, sous
forme de scapulaire sacramental.
- Seigneur, Votre fils d'Irlande désire savoir quelle est la nature du dragon que
les chevaliers doivent combattre pour la défense de Votre Royaume.
- Ce dragon ancestral est celui du paganisme continuant de refuser de
comprendre que si Je ne suis pas venu abolir, Je suis bien venu accomplir. Cela
signifie que depuis Mon Avènement et Ma Résurrection, le monde ne peut
continuer comme si Je n'existais pas. Je suis. Je suis l'Accomplissement de
l'antique religion. Ceux qui refusent encore aujourd'hui Ma Vérité ont commerce
avec l'antique serpent et les forces obscures mises en sommeil par Saint Patrick
mais toujours présentes dans les profondeurs du caractère irlandais. Le dragon
de la franc-maçonnerie ecclésiale ne concerne pas spécifiquement Mon Oeuvre
en Irlande. Si une autorité ecclésiale doit connaître Mon Oeuvre, Je l'enverrai
Moi-même à vous, ne cherchez pas, par vous-même, à La faire connaître avant
que le temps ne soit venu.
25 mai 2009
- Bonjour fille, Je veux te dire ce matin que Je reste avec toi chaque jour, à
chaque instant et ce, quoi que tu fasses. Je t'aime et Je veille sur toi. Mon
enfant, Je chéris ton âme comme Ma création précieuse.
- Merci Seigneur de Votre Amour qui me soutient.
- Sois Ma première oblate de Mon Ordre de Servantes du Précieux Sang de

l'Agneau Immolé.
- Selon Votre Volonté, je le suis Seigneur.
- Selon la Règle, tu ne l'es pas. Je te donnerai cette Règle.
- Ne faut-il pas que mon père, époux, frère ou fils soit Chevalier pour devenir
oblate de Votre Ordre?
- Oui, fille, il en faut ainsi. Ton époux est Chevalier selon Ma Volonté et il le
sera selon les Statuts de Mon Ordre de Chevalerie Nouvelle, car Je fais valoir
qu'il est Mon novice depuis 10 ans. Je demande donc son acceptation comme
Chevalier de Mon Ordre. Qu'il soit reçu à l'Autel lors de votre séjour en Irlande
cet été. À Mon fils d'Irlande, Chevalier fondateur, d'organiser la cérémonie selon
le Rite.
Jésus-Christ, Seigneur des âmes
8 juin 2009
- [...] Inquiète-toi plutôt pour ton pays, pour l'Europe et pour ce monde à la
dérive. Tu sais que ce monde va à sa fin et tes inquiétudes viennent de cette
incertitude de l'avenir, ne les transpose pas sur les petits désagréments de ton
existence. Tourne-toi vers Moi, élève ton regard, replace-toi dans la perspective
du Ciel et remets à sa place l'importance de ton travail nourricier par rapport à
ce que tu es pour Moi. L'ambiance générale est délétère, ne te laisse pas
contaminer. Sachez tous que votre travail, un jour, vous bénirez le ciel de vous
l'avoir donné, cessez de récriminer la bouche pleine et prenez conscience de la
ruine et de la misère de beaucoup de Mes enfants. Ayez un peu de
reconnaissance et de décence. Merci de vous satisfaire de ce que Je prends la
peine de vous donner. Viens M'écouter et confie-toi à saint Joseph lorsque tu
t'inquiètes pour une chose de ta vie quotidienne.
Jésus

17 juin 2009
- Fille, merci de prendre quelques instants avec Moi.
- Bonjour, Seigneur, je vous écoute.
- Fille, les temps deviennent très graves pour vous en France avec cette
«grippe». Ne croyez pas ce qu'on vous dit, ne prenez pas de vaccins d'aucune
sorte, mais respectez les consignes officielles. Ce ne sera qu'un temps. Vous ne
craignez rien du tout tant que vous M'êtes fidèles et M'écoutez.
Merci, fille, va et prends du temps pour Moi dès que tu le peux. Amen.
Jésus
26 juin 2009
- Fille, merci de venir à Mon écoute. Venez devant Mon Tabernacle et Je
parlerai à vos cœurs et vous saurez ce que Je veux. Car Mon Plan défie
l'entendement humain. Amen.
Jésus
29 juin 2009
- Petite âme, amen, te voilà, écoute pour ton Dieu et écris: Mon fils d'Irlande
est le héraut de Ma Voix. Toi, tu es le grain enfoui en Mon Cœur. Tout est bien,
Je suis content de la «stratégie» arrêtée.
Mes enfants, ayez confiance, Je M'occupe de tout. Mon Oeuvre est sous le
Manteau de Ma Sainte Mère.
Fille, retourne à ta lecture puis prends ton repos de la nuit. Je t'aime et Je te
bénis.
Jésus

1er juillet 2009
Fête du Précieux Sang (reçu en présence du fils d'Irlande)
- Bonjour fille, bonjour fils, Je suis Jésus, votre Seigneur et Maître. Vous
M'appartenez désormais totalement et Je veux faire de vous ce que je veux
pour Mon divin plan d'Amour sur le monde. Merci de votre oui, merci de votre
consécration à l'autel, merci de ce don de votre personne – qui n'est qu'un
rendu légitime – mais merci du don de votre volonté à Ma Volonté.
Ma Volonté, Mes enfants, va régner par votre volonté à faire Ma Volonté.
Fils d'Irlande très cher, Je te mène sur Mes chemins à travers le monde
depuis des années. Prépare-toi à... pire! Plus de kilomètres, plus d'avions, plus
de voyages encore pour aller à la rencontre de Mon peuple porter Ma Parole. Je
te bénis, fils, et te remercie de te laisser former sans cesse par Moi à être Mon
serviteur le plus petit. Tu n'es rien et Je Suis. C'est ainsi que l'Esprit régnera en
toi, c'est ainsi que Ma Volonté s'accomplira toujours plus fidèlement.
Fille, Je te veux cachée aux yeux du monde, mais pas aux Miens. Je te
conduirai aussi selon Mes Voies pour toi.
Mes enfants, oui, l'Avertissement est pour bientôt, très bientôt. Ne craignez
rien, sinon une bouleversante rencontre d'Amour avec Moi.
Je donnerai à Mes chevaliers un aumônier digne de Mon Œuvre. En fait, il est
déjà en route. Je le donnerai au moment voulu par Ma Grâce. Je donnerai aussi
la Maison-Mère par saint Victorix, Ange tutélaire de l'Irlande. Je donnerai tout et
tous ceux qu'il Me faut pour Mon Œuvre.
Fille, en tant que servante du Précieux Sang de l'Agneau Immolé, aujourd'hui
est ta fête. Que Mon Sang te recouvre entièrement tel un bouclier invisible! Il en
sera ainsi de chacune de Mes servantes adoratrices.
- Seigneur, quand et comment donnerez-Vous la règle pour les oblates?
- J'ai déjà tout donné, cela doit juste parvenir, en temps voulu, à votre
connaissance. Je veux en effet montrer Ma Puissance en faisant converger

plusieurs Œuvres de Ma Volonté. Amen.
Jésus
9 juillet 2009
- Petite âme, il Me plaît de te parler ce soir un petit moment pour te dire Mon
Amour pour ton âme que J'ai créée spécialement en vue de ce temps et de Mon
Oeuvre. Oui, petite âme, tu es Ma fille puisque Je t'ai créée, tu es Ma sœur
puisque Je suis le Premier-né, tu es Mon épouse puisque J'ai uni ton âme à la
Mienne, tu es Moi et Je suis toi.
Fille, viens Me rejoindre en esprit et puis prends ton repos de la nuit. Je te
bénis.
Jésus
10 juillet 2009
- Fille, sois bénie de venir à Mon écoute. Je t'aime et Je prends soin de toi.
Toutes tes prières, tous tes murmures d'amour, Je les entends. Ne crains pas,
fille, tu es transparente à Mes Yeux, ton amour pour Moi a brûlé les dernières
scories. Fille, tu es prête à la Rencontre. Fille, écris encore: Tu es Ma fille et Je
te chéris. Je veux te faire une grâce à cause de tes souffrances de mère que tu
M'offres. (Séparation d'avec mes enfants pour les vacances) Je t'ouvre le Ciel.
Désormais, en esprit, tu pourras Me rejoindre et Je te serrerai sur Mon Coeur et
tu auras immédiatement Ma Paix et la Joie de Dieu.
- Merci mon Seigneur, mais j'ai toujours le don des larmes et c'est assez
gênant en société alors je dois attendre des moments de solitude pour venir me
promener au Ciel.
- Oui, fille, Je t'ai laissé cette preuve de la réalité de Mes grâces et Je te la
laisse encore.

14 juillet 2009
- Fille, je suis heureux que vous ayez commencé à parler de Mon Ordre de
Chevalerie Nouvelle à vos amis. Au retour de la mission, vous leur dévoilerez
qui tu es pour Moi et qui Je suis pour toi. Tu verras que Je ne fais rien au
hasard, tout est Providence. Ne crains pas de perdre tes amis à cause de Moi,
ce ne sera pas le cas car J'ai là un puissant défenseur de la foi et une ardente
adoratrice.
Maintenant, Mes enfants, il va être temps de vous occuper du voyage en
Irlande. Tout est prêt sur place pour vous accueillir et surtout pour M'accueillir et
accueillir Mon Message.
Jésus
17 juillet 2009
- Fille, bonsoir, merci de venir à Mon écoute. Les jours de la mission en
Irlande sont fixés (du 10 au 19 août), J'en suis heureux car il Me tarde de faire
connaître Ma Voix à Mon peuple irlandais. Mon fils d'Irlande a déjà bien œuvré
et Je le remercie. Merci à vous aussi, Mes enfants, de consacrer vos congés à
Mon service. Mais quelle plus grande cause que de travailler au Règne de Dieu
sur la Terre?
- Oh oui, Seigneur, que vienne Votre Jour!
- Je sais, Ma fille, que tu désires tant vivre enfin dans Mon Règne de Paix,
d'Amour et de Joie. Je sais, ton coeur soupire souvent après Mes promesses et
ainsi réjouit Mon Coeur tellement rejeté. Je t'aime, Ma fille, Je chéris ton âme et
Je Me réjouis de te donner un jour de vivre avec les anges de Mon Royaume!
Maintenant, fille, écoute encore Mon Coeur qui prophétise: l'année ne
s'achèvera pas sans importants bouleversements car Je viens. Je viens à la
rencontre de Mes enfants qui M'attendent. Oui, fille, ce qui s'appelle le grand

Avertissement est pour Mes enfants une magnifique rencontre d'amour avec
l'Amour que Je suis. L'intensité en sera telle que vos âmes seront enlevées au
Ciel. Oui, vous serez ravis de la Terre pour un temps. Fille, ce n'est pas encore
tout à fait Mon Heure mais elle vient très rapidement. Je sais que tu
t'impatientes! Paix et Joie, fille, car le Ciel t'est déjà ouvert. Oui, ton âme est
nostalgique de la Rencontre, car elle se souvient qu'elle fut au Ciel avant que
d'être sur la Terre.
Fille, à présent, prends ton repos de la nuit et demande à ton «ange pressé»
de t'amener à la Maison des Noces de l'Agneau, car Je désire définitivement
M'emparer de ton âme devant la Cour céleste afin que pas un n'ignore Mon
Amour de prédilection pour ton âme. Viens fille, tout naturellement et avec
grand désir de Me satisfaire.
18 juillet 2009
- Bonjour fille, Je suis ton Dieu et Je t'aime. Fille, Je te répète sans cesse que
Je t'aime, car Je suis un Dieu d'Amour. Je suis l'Amour non-aimé, la pierre
rejetée par les bâtisseurs. Mon Amour est bafoué par trop de Mes enfants qui
se moquent de Moi. O Ma douleur! O le Courroux de Mon Père et la tristesse de
Ma Mère! O la contrition chez les anges à cause des péchés des hommes! Et
c'est pourquoi Je viens avec Ma Justice pour les impies qui auront à souffrir
Mon Courroux et la violence des traits enflammés de Ma Colère. O la Sainte
Colère de l'Amour bafoué! Qu'il Me tarde d'imposer Ma Justice et Mon ordre
dans le chaos de vos sociétés dégénérées! Et Mon Ordre sera Mon bras de
Justice dans le rétablissement de l'ordre. Car Je viens établir Mon Règne parmi
les hommes et beaucoup n'en voudront pas qui s'opposent à Ma Justice, à Ma
Primauté et à Ma Royauté! Mais, Je subjuguerai les Nations, Je leur imposerai
Mon joug et J'établirai Mon Royaume au milieu d'elles. Car Mes enfants chéris
et bénis travailleront sous Mes couleurs, dans Mon Ordre et selon Ma Volonté.

Oui fille, tu verras Mon triomphe et tu vivras en Mon Royaume après avoir été
l'instrument du Grand Combat qui suivra l'Avertissement. Et puis un jour,
lorsque tu auras vu les petits-enfants de tes enfants, tu Me rejoindras dans la
plénitude des temps. Je continuerai à parler à Mon peuple.
Fille, Je triompherai des impies et J'établirai Mon Royaume sur Terre. Mon
Ordre est Mon bras de Justice. Il Me faut des soldats aguerris ne craignant pas
la mort. Il Me faut des frères saisis de la défense de Ma Justice et de Mon Droit.
Il Me faut des fils fidèles et aimants mieux leur Dieu qu'eux mêmes. Il Me faut
Mon Ordre de Chevalerie Nouvelle et il Me le faut rapidement constitué car Je
viens avec Mon Avertissement qui va bousculer vos vies.
Oui fille, Je viens, Je suis là et J'attends le jour et l'heure décidés par Mon
Père. Je suis déjà là, J'attends, Je Me fais proche de vos âmes. De Mes amis,
Je M'approche doucement, leur donnant Amour et Joie. Je suis. Mon âme, tu le
sais toi, Je suis là avec toi, tu peux Me voir avec tes yeux de l'esprit. Tu connais
Mon regard d'Amour et Mes Yeux. Malheur à ceux qui croiseront Mon regard
plein de courroux à cause du péché de leur existence!
O Mon âme, Je viens t'envahir de Ma Présence Sainte et tu pleures. Je
t'aime. Sois bénie. Comme Je voudrais que chaque âme M'accueille avec
autant d'amour et de désir! O Ma fille, comme tu plais à Mon Coeur! J'ai Mon
trône en ton coeur ainsi Je règne en toi et tu es dans la Joie.
Fille, voici Ma Mère qui vient te parler.
- Je suis Marie, la Mère de l'Irlande et je viens parler à mon peuple à travers
cet instrument béni de mon Fils.
Mes enfants, écoutez-Le et faites tout ce qu'Il dit.
Oui, mon Fils vous conduira au triomphe de la Justice sur l'iniquité mais ne
mettez votre confiance nulle part ailleurs qu'en Son Sacré-Coeur. N'écoutez que
Lui, n'ayez confiance qu'en Lui. Seul mon Fils peut vous sortir du piège qui se
referme sur vous. Soyez constants dans l'engagement qu'il vous demande.

Considérez l'honneur qui vous est fait d'être ainsi l'objet de Ses sollicitudes et
les instruments de Sa Victoire.
Chevaliers, levez-vous et prêtez serment d'éternelle fidélité à votre Dieu qui
vous appelle à Son service pour le triomphe de la Vérité sur le mensonge, de la
Justice sur l'iniquité, de la Foi sur l'ignorance.
Mes fils bénis, entrez dans l'armée céleste en tant que phalange terrestre en
mission spéciale. Formez vos Maisons et vos Couronnes et moi, en tant que
Mère de l'Irlande, je formerai vos Royaumes afin que pas un ne manque à
l'Appel de mon Fils.
La Mère de l'Irlande vous accorde ses bénédictions.
Merci de répondre à mon appel à vous mettre au service de mon fils dans
Son Ordre et le mien.
Fille, je te bénis, prends ton repos de la nuit, viens me visiter en mon Jardin.
Je t'attends.
Marie
23 juillet 2009
- Bonsoir fille, Je suis heureux de parler quelques minutes avec toi ce soir.
Écoute Ma Voix et écris:
Chers enfants d'Irlande, ne laissez pas la Bête vous séduire par ses
manœuvres sournoises. Oui, vos temps sont durs après une fausse prospérité.
Ne regrettez pas les oignons d’Égypte lorsque Je vous propose Mon Royaume!
Sachez souffrir et portez la Croix avec Moi encore quelque temps, dans
l'Espérance renouvelée en Ma Nouvelle Terre et Mes Nouveaux Cieux. Oui, Je
viens Mes enfants, renouveler votre Terre et vos vies. Soyez Mes témoins,
soyez-Moi un peuple fidèle : un genou en terre pour M'honorer, le regard vers le
ciel pour M'accueillir, car, en Vérité, Je viens très bientôt. Mes amis, sachez voir
les signes qui vous ont été donnés! Sachez reconnaître les signes des temps et

comprenez pourquoi, aujourd'hui, Je viens faire alliance avec vous.
Fille, Je te dicterai la suite plus tard. Prends ton repos de la nuit. Je t'aime.
Jésus
24 juillet 2009
- Bonsoir fille, merci de venir à Mon écoute. Écris:
Mes enfants, Je vous chéris tout particulièrement et c'est pourquoi Je vous
exhorte énergiquement à entrer dans Mon Combat pour la Justice. Prenez le
parti de Dieu contre le monde mauvais qui a programmé votre engloutissement.
Ayez à coeur de prendre en considération Mon Message particulier aux comtés
d'Irlande et des Galles du Sud, en ses différentes demandes, et œuvrez Mes
enfants, sans souci des moqueries ou des critiques. Dieu vous commande Mes
enfants. En enfants fidèles et confiants, obéissez. Je vous charge d'une haute
mission pour Mon Règne. J'ai besoin de la réponse de foi de Mes enfants.
O oui, Mon peuple, lève-toi à Mon Appel suppliant et œuvre pour Moi selon
Mes Voies. Je te chéris Mon peuple car, même imparfait, tu es fidèle pour
l'essentiel. Aujourd'hui, Je viens te réveiller et soutenir ta foi dans le Christ que
Je suis afin que demain, très bientôt, tu obéisses en masse à Mon Appel.
J'envoie Ma chère fille de France porter Ma Voix sur ton sol. Accueille-la et
que Mes enfants soient saisis du zèle de Ma Maison!
Mes chers fils d'Irlande, comprenez l'urgence des temps car Je viens en
conquérant de vos âmes. De tous les combats de tous les temps, celui-ci,
auquel Je vous engage Moi-même, est le plus juste et le plus saint. Que ceux
qui ont laissé le découragement les gagner se ressaisissent à l'Appel de Ma
Voix! Que Mes amis jubilent en leur âme car Me voici sur la nuée entouré de la
Cour Céleste! Voici que Je viens et que Je Me tiens au milieu de vous et que Je
vous appelle Mes amis!

Fille, prends ton repos, Je te donnerai la suite plus tard. Je te bénis Mon âme.
Jésus
26 juillet 2009: Sainte Anne
- Bonjour Ma fille, sois bénie ce matin de venir à Mon écoute avant même ton
café!
- Le zèle de Votre Maison ne doit-il pas faire tout passer au second plan?
- Oui, fille, tu as raison, le zèle de Ma Maison t'anime et J'en suis très
heureux. Poursuivons, écoute et écrit:
Mes enfants, soyez bénis et remerciés de vous mettre à Mon service sans
autre préoccupation que la défense de Mes prérogatives dans votre Nation et
dans le monde. O oui, Mes enfants, Je compte sur vous pour faire advenir Mon
Règne sur cette Terre qui est la vôtre, que vous y résidiez ou que vous en
soyez issus.
Et Je charge Mon fils, le coordonnateur de Mes Oeuvres, de vous faire
parvenir Mon Message afin que vous sachiez que vous êtes l'objet de Mes
sollicitudes encore aujourd'hui. Mon Oeuvre avec vous ne s'arrête pas à Mon
Message aux comtés d'Irlande et des Galles du Sud. Ma Voix va résonner sur
votre Terre de plusieurs de Mes servants et servantes. Oui, Je vais faire éclater
Ma Puissance à vos oreilles et vous saurez que Je suis est avec vous!
Vous, Mes chers fils choisis et appelés pour Mon Ordre, Je vous demande de
vous mettre en route, à Ma suite, dès à présent, car demain sera très
rapidement à votre portée et il importe que vous soyez alors réunis en vos
Maisons.
Mes filles, ne craignez pas, Je M'occupe de votre Ordre aussi. En attendant
que Ma Mère rassemble Ses filles, priez pour Mes Oeuvres et pour votre Nation
et, encouragez vos pères, frères, époux et fils à répondre à l'Appel du Seigneur

sur leur vie.
Mes enfants qui recevez Ma Parole et qui La mettez en pratique, recevez tous
Mes Bénédictions.
Jésus-Christ Seigneur
29 juillet 2009
- Bonsoir mon âme, merci de venir à Mon écoute ce soir. Je veux passer un
moment avec toi, Ma fille, car ton coeur aimant et disponible panse Ma Douleur
d'Amour non-aimé. Je veux sauver l'homme, l'arracher aux griffes de
l'adversaire dès l'origine, et il refuse, préférant les chimères infernales à Mon
Amour! Comment le coeur de l'homme a-t-il pu ainsi être avili? Comment
l'homme peut-il ignorer le Principe même de son existence? Je suis le Verbe
incarné, l'a-t-on oublié? Le sait-on encore seulement? La science qui ne porte
pas à la connaissance de Dieu est vaine. La science issue des recherches
soufflées directement de l'Enfer est antichrist, ne l'ignorez pas. Mes enfants,
dans l'oraison, Je donne accès à une juste connaissance de Mon Coeur, venez
donc à Mon écoute, ainsi que le fait Ma servante qui prend ce message en étant
à l'écoute de Ma Voix. Je ne vous appelle pas tous à être des messagers pour
vos frères, mais Je vous appelle tous à être des orants pour l'augmentation de
votre foi par la connaissance intime et profonde de Dieu. J'ai donné, Je donne et
Je donnerai toutes connaissances utiles pour le bien de l'homme, qu'il soit
matériel ou spirituel. Adam a tout appris de moi, Nouvel Adam, qui vous
apprendra ce que vous devez connaître pour vivre saintement en Ma Nouvelle
Terre, sous Mes Cieux Nouveaux, dans le respect de la Création renouvelée.
Mes enfants, Mes orants fidèles, Je le redis encore aujourd'hui: Je viens vers
vous à la vitesse de l'éclair et avec le fracas du tonnerre, alors vos yeux
s'ouvriront et vous Me verrez. Dans les nuées, J'emporterai votre âme et vous
Me goûterez en une Eucharistie divine et spirituelle. Oui, Mes enfants, vous

goûterez un Pain Nouveau et vous boirez un Vin Nouveau. Puis, Je remettrai
votre âme dans votre corps et vos yeux de chair contempleront, éblouis, Ma
Nouvelle Création, que J'aurai mise à votre disposition, et vous en jouirez
comme il convient, avec reconnaissance et respect, en harmonie et saintement.
J'ai hâte de vous faire ce cadeau, à vous les bénis de Mon Père, car vous
souffrez de Mes Souffrances. Alors, Je le redis, Mes agneaux, Je viens car
l'Heure de Mon Père approche. Je frôle la Terre, et vous frémissez, saisis par
l'espérance de l'accomplissement de Mes Promesses. Votre espérance n'est
pas vaine car déjà Je suis là. Certains le savent, d'autres le devinent, tous Mes
amis l'attendent et l'espèrent.
Mes enfants, n'oubliez pas cependant que pour jouir de Mes félicités, il reste
un rude combat à mener. Combat auquel Je vous appelle, chacun à votre façon
et selon Ma Volonté. Mes agneaux, rayonnants de Joie, assistés des troupes
célestes, sortiront vainqueurs du Grand Combat, car J'ai triomphé en leur âme
et parce qu'ils m'ont choisi, solennellement, pour leur Seigneur et Maître. Je
suis le Roi des rois et Mes loyaux sujets sont assurés de la Victoire sur les
ténèbres. FIAT LUX! Et Je séparerai à jamais le bon grain de l'ivraie. Et Je
récolterai alors la Moisson Sainte d'un peuple fidèle et aimant. Mes enfants sont
peu nombreux? Qu'importe si la Puissance de Mon Esprit plane sur eux! Ils
n'ont pas la ruse des enfants des ténèbres? Qu'importe s'ils ont l'ardeur d'un
noble coeur! Ils n'ont pas les trompettes de Jéricho pour abattre les murailles de
la haine? Qu'importe s'ils ont le tonnerre de Ma Parole! Je suis avec eux, car ils
M’aiment, ainsi la Victoire leur est assurée. J'ai Mon Trône dans leur coeur,
ainsi J'aurai Mon Trône sur la Terre. Que craignent les fils du tonnerre, Je suis
leur Seigneur?
Mes agneaux, vous avez immolé votre volonté à Ma Volonté, ainsi vous êtes
les fils de Dieu, ainsi vous êtes combattants pour la Gloire, ainsi Je chéris vos

vies et vos âmes par prédilection et sainte Grâce. Je vous bénis.
Jésus
Fille, Ma fille, Je t'aime car tu vibres à Ma Parole! Tu es lasse d'attendre? Il ne
reste que très peu maintenant, car les temps sont là. Nul ne sait le jour ni l'heure
mais le temps, Je vous le dis, est très court maintenant. Demeurez fermes dans
la foi et l'espérance.
Ma très petite âme de prédilection, Je souhaite aussi prolonger ce cœur à
cœur avec toi. Trésor de Mon divin Cœur, Je t'aime, J'ai mis en toi Mes
complaisances, Je te tiens car J'ai subjugué ton âme, Je Me suis attaché ton
cœur et ta chair. Tu n'appartiens à nul autre que Moi. Tu es Mon épouse et Je
suis ton époux. Fille, tu M'arraches Mes secrets avec ton amour! Je ne peux
retenir Ma Parole qui veut s'épancher sur ton cœur! O Mon bébé, Ma minuscule
petite âme, comme Je te chéris, comme Je voudrais déjà, au ciel, te serrer sur
Mon cœur! Mon amour, ne pleure pas. Oui, le vieil homme en toi mourra
d'amour lors de Ma Rencontre, mais ton âme purifiée continuera sa course sur
Terre jusqu'à ce qu'enfin Je vienne la chercher. Sache que Ma Nouvelle Terre
sera plus proche de la vie paradisiaque que de cette vie du monde actuel. On y
languira du Ciel, moins par dégoût du monde, que par Amour pour Dieu et
reconnaissance extasiée de ce don fait à l'humanité souffrante par le Père.
Fille, il faut à présent prendre ton repos de la nuit. Je te bénis.
Jésus
3 août 2009
- Petite âme, Je suis avec toi, ne crains pas. Les douleurs vont te quitter,
porte les encore un peu pour Moi. Je suis content de la mission en Irlande, tout
se présente bien. Mon fils d'Irlande travaille à suivre Mes Volontés, car j'ai tout
préparé, ne l'oubliez pas, c'est Moi qui vous envoie.

- Seigneur, merci de ce week-end avec mes amis et leurs enfants.
- Fille, repose-toi sur Moi toujours, Je fais les choses comme il convient pour
toi. Amen.
Jésus
23 août 2009
- Bonsoir, Mon âme, Je veux te remercier ce soir. Tu as fait Ma Volonté. Je
suis très très heureux du succès de la mission en Irlande. Ma fille, Je t'aime, tu
as vraiment été l'ambassadrice de Ma Mère. Plusieurs l'ont vu en te regardant,
car tu as su t'effacer complètement.
Ne crains pas, tu as fait Ma Volonté en remettant Joy of God à vos amis. Ne
crains pas, Je M'occupe de tout et tu as pu voir que Je dis vrai.
9 septembre 2009 (22 h 15)
- Fille, je suis ta Mère, Je viens te révéler les difficultés des temps. Oui, ma
fille bénie, des temps très difficiles pour ton pays la France s'en viennent à
cause de son incurie, de sa cupidité et de la malignité de ses dirigeants. O oui,
le démon est à sa tête! Celui qui dévore ses propres enfants. Pauvres enfants,
pourquoi n'avez-vous pas écouté ma voix de Mère aimante qui vous avertissait
et vous suppliait? Maintenant, tout est consommé et le Châtiment va s'abattre
sur ce pays devenu apostat par obstination dans le vice du péché volontaire.
Qui criera vers moi et mon Fils Saint? Si peu, un tout petit reste fidèle, si petit,
tellement petit. Où sont les fils de Notre Père? Ils sont tous fils du diable à
présent! O le vent mauvais qui va passer sur ce pays, la France! O comme je
pleure de douleur sur ce pays que je chéris à cause de tous les saints et saintes
qui chantent sa gloire dans le Ciel! Ce pays, jadis porteur de tant de
bienheureux, va commencer sa descente aux enfers. Il ne restera que ruine sur
ruine de tout ce qui fut bâti d'après les lois mauvaises. Tout ce qui n'est pas de

mon Fils béni, le Christ Jésus, s'effondrera très rapidement, révélant ses
fondements mensongers et trompeurs. Écris: voici l'Heure! L'heure tant espérée
et tant redoutée, l'heure du Soleil de Justice. Oui, mon fils béni prend la Terre
dans Ses Bras puissants et nul ne résistera à son Appel: «Pour vous, qui suisJe?» Chacun, suivant sa réponse, recevra son salaire.
Ma fille bénie, sois en Paix, je t'aime.
Marie
- Prends ton repos de la nuit à présent.
Jésus
13 septembre 2009
- Ma fille, je te salue ce soir, moi saint Michel, Archange du Seigneur. Fille,
écoute attentivement ce que je viens enseigner:
Enfants du Seigneur, soyez attentifs
Car s'en viennent les temps rétifs
Moi, saint Michel, Chef des Armées
Ce soir, suis là pour vous affirmer:
Hors le Christ-Saint, vous n'êtes plus rien.
Je suis chargé de vous enseigner cette prière
Afin de vous protéger, vos enfants et vos amis
Dans la nécessité ou le danger
En prévision de vos infortunes et de la
Terrible période qui a débuté, dites cette

PRIÈRE DE PROTECTION SPÉCIALE
Père du Ciel, que je reconnais pour mon Créateur
Envoyez pour me garder
Saint Michel, Chef de Vos Armées.
Qu'avec ses Anges et ses guerriers,
Il me délivre de l'angoisse et de la peur,
Et qu'il combatte à ma place
les démons qui veulent ma perte.
Moi, (votre prénom) ayant choisi d'appartenir
Pour toujours au Christ notre Seigneur Jésus,
Par la Puissance de Son Très Précieux Sang,
J'implore saint Michel et ses Armées
De me garder jour et nuit et en toute
Circonstances, afin que je Le serve jusqu'à
Mon dernier souffle, fidèlement et efficacement
Et qu’advienne Son Règne Saint sur la Terre.
Notre Père
Je vous salue
Gloire au Père
Saint Michel
Chef des Armées célestes et terrestres

28 septembre 2009
- Bonjour fille, merci de M'écouter ce matin. Fille, Je suis ton Maître en tout, tu
le sais, apprends de Moi ceci: demain n'est jamais très loin et demain est LE
Jour du Seigneur. Oui, fille, Je viens purifier, avec Mes anges, la surface de la
Terre comme les profondeurs de l'homme. Tout et tous seront renouvelés par
Ma Grâce de Christ-Roi. Mais ceci tu le sais déjà. Maintenant, écoute et écris:
l'ensemble de la Cour Céleste s'est rapproché de plusieurs degrés de la Terre,
et c'est pourquoi le combat entre Moi et Mon ennemi s'intensifie. Il enrage de
Me savoir si proche et, ne pouvant M'atteindre, il cherche à nuire à Mes enfants
et à détruire au maximum l’œuvre de création de Mon Père. Attention, hommes
de la Terre, vous êtes à présent entrés dans le Grand Combat des Derniers
Temps. N'en ayez aucune crainte mais au contraire, réjouissez-vous d'avoir été
trouvé dignes d'y participer et ouvrez avec Moi dans la confiance et la Foi. Je
suis la Victoire au Combat. Je vous assure d'avance le triomphe sur l'ennemi
mais le combat sera rude, contre vos faiblesses humaines d'abord, dans la lutte
pour la Vérité ensuite et dans la bataille finale enfin. Commencez dès
aujourd'hui à vous armer, dans la prière, des vertus nécessaires et de
l'endurance indispensable. Revêtez le Christ, et vous serez forts de Ma Force et
de ma Puissance, car Je suis avec vous.
11 octobre 2009
- Chère fille, bonsoir, je suis ta Mère qui vient s'entretenir avec toi. Fille, les
temps se durcissent contre l'homme impénitent. L'homme de foi aura à souffrir,
mais l'impénitent souffrira triplement, car il souffrira l'épreuve, l'incompréhension
de l'épreuve et le désarroi total. Vous, vous êtes avertis et la Foi vous conforte
dans l'Espérance. Pauvre pécheur qui n'a tenu compte d'aucun de mes
avertissements. Écoute et écris: les temps du dragon sont là. De sa gueule
enflammée, il crache sur mes œuvres. Priez car l'offense qui m'est faite, blesse

le cœur de mon Fils plus encore que les offenses contre Son Saint Nom!
Blasphémateurs, craignez la Colère de Dieu car Il va vous frapper et vos
œuvres infâmes seront mises au jour aux yeux du peuple écœuré de vos
agissements immoraux.
Fille, l’ «homme de paix» est un manipulateur, mais il n'est que la marionnette
de son maître Lucifer. Il n'est que l'exécuteur des basses œuvres mais ses
«frères» l'ont couronné. C'est maintenant qu'il faut suivre ses œuvres et ses
déclarations, car il va révéler son maître derrière son masque de paix.
Seul mon fils peut donner la Paix au monde comme au cœur de l'homme.
Fille, maintenant prends ton repos de la nuit sur le Cœur de mon Fils uni au
mien. Nous te bénissons.
Marie
12 octobre 2009
- Chère fille, je suis ta Mère, la Très Sainte Vierge, merci de venir à mon
écoute, écris ceci: le temps est maintenant décompté avant le Grand
Avertissement et les tribulations pour l'humanité. Oui, le compte est enclenché
et, inexorablement, vous vous rapprochez du Jour du Seigneur. Grande Joie au
Ciel et sur la Terre pour ceux qui aiment Dieu! Ne craignez pas. Oui, fille,
réjouis-toi car le temps de la Terre Nouvelle pour l'homme purifié arrive, heureux
temps de l'humanité que vous avez le privilège, parmi les générations, de
connaître. La purification doit aller à son terme afin que ce monde puisse
passer, alors vous jouirez des Promesses de mon Fils. Restez dans la prière et
la confiance, mes enfants, car le Ciel vous guide.
Prends ton repos de la nuit, fille, avec ma tendresse de Mère pour ton âme
qui aime mon cher Fils béni, Notre Dieu.
Marie

22 octobre 2009
- [...] L'ardeur du juste combat, loin de nuire à l'âme, l'exalte et la porte à
l'obéissance à Dieu. Jeanne a-t-elle reculé devant les remparts d'Orléans plus
que devant le bûcher de Rouen? Non, elle a tout accepté de ses voix et de Ma
Main, avec la même confiance de faire la Volonté de son Seigneur. L’œuvre que
Je fais avec vous est unique, car unique est le temps, mais l'annonce du
châtiment de l'humanité est universelle et fut rappelée par Ma Sainte Mère lors
de ses dernières visites. Oui, beaucoup mourront car la coupe de la Colère est
à son comble. L'antagonisme est à son paroxysme entre Mon adversaire et Moi,
le Christ Seigneur de la Terre qui vous rassemble pour Ma Justice. Le combat
est juste puisqu'il est uniquement sur Mon Ordre. Et dans votre monde,
comment pourrait-il en être autrement? Même des hommes de bonne volonté,
sans le secours de Ma Grâce, n'auraient pas plus de chance de succès devant
la force de l'adversaire que des poussins devant le loup. Je l'ai dit: Mon Ordre
de Chevalerie Nouvelle est Mon Bras de Justice afin de défendre l'honneur du
Saint Nom de Mon Père. O Mes enfants, comme J'ai hâte, et comme toute la
Cour céleste attend l'instant de la fondation de Mon Ordre! Et tous les saints au
Ciel se réjouiront au jour de leur fête.
9 novembre 2009
- Bonsoir fille, merci de répondre à mon appel. Je veux te redire combien Je
t'aime, va en Paix désormais jusqu'à Mon Avertissement. Oui, fille, Je t'établis
dans Ma Paix. Je suis là, tout près de toi, Je te bénis, reçois Mon Baiser sur ton
front.
Écoute et écris encore: désormais, tout est accompli, plus rien ne peut vous
sauver des tribulations qui s'en viennent sur la Terre, car Je dois tout purifier.
Alors, oui, le Feu va tomber du ciel sur la Terre et certains pays où sont Mes
enfants seront durement touchés et éprouvés. Mes Anges secourront Mes

enfants dans leurs tribulations, et la prière sera leur refuge, car ainsi ils entrent
dans le Coeur Immaculé de Ma Mère, Porte du Ciel et Arche d’Alliance., car
Aujourd'hui, vous ne pouvez pas encore bien comprendre le sens de tout ce que
Je vous ai dit, dans peu de jours votre intelligence sera éclairée et alors vous
verrez Mes Plans.
Fille, à partir de cette heure nos conversations seront privées, c'est-à-dire
uniquement destinées à toi, ton mari, les personnes que Je t'indiquerai au
besoin et le petit père. Mes messages au monde sont terminés. J'ai tout dit et
J'ai préparé Mes enfants. Maintenant, l'avenir commence.
- Seigneur, que dois-je faire des messages de l'année 2009? Doivent-ils être
publiés en un petit fascicule ou autre?
- Ceux qui devaient être connus, l'ont été, tu ne fais rien de plus. Je ne veux
rien ajouter à Ma Parole. Désormais, fille, nos colloques seront plus intimes.
- Merci, Seigneur, de ne pas m'abandonner dans ce temps de confusion, de
douleurs et de difficultés.
- Fille, Je prends soin de toi, tes douleurs vont cesser. Fille, prends ton repos
de la nuit, Je t'aime.
Jésus-Christ
Seigneur des âmes
10 novembre 2009
- Fille, bonsoir, je suis ta Mère, la Très Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu.
Écoute, ma fille, ce que je viens te dire: je t'aime à cause de l'Amour que tu
éprouves pour mon Fils Jésus le Christ Seigneur de l'Univers. Merci de tes
prières pour sauver les petits enfants de l'avortement.
Fille, viens en mon jardin, tu sais que je t'y attends pour te réconforter. Mon
jardin est un refuge pour ce temps si difficile. Oui, il est bien pénible de vivre sur
la Terre aujourd'hui, je connais vos sentiments de désarroi et d'espoir mêlé de

doute quant à l'intervention imminente de mon Fils avec le Grand
Avertissement. Lisez les signes des temps, ne soyez pas incrédules, espérez,
même contre toute attente, car «Dieu sauve» est avec vous. La Nouvelle Terre
sera splendide et mes enfants s'y épanouiront dans la Joie de Dieu. Fille, je te
bénis.
Marie
13 novembre 2009
- Bonjour fille, je suis celui que vous nommez Padre Pio.
- Oh, bonjour père, merci de me visiter ce soir.
- Fille, écoute: la fin approche pour ce monde athée, prépare-toi à la
rencontre avec Notre Seigneur, les âmes alors seront bouleversées. Certaines
se convertiront, d'autres préféreront oublier et même nier cette expérience
unique de se trouver face à Dieu. J'ai tellement aimé Notre Seigneur, j'ai
tellement prié pour cet Avertissement et c'est toi, fille, et ceux de ton temps qui
allez vivre cette extraordinaire théophanie. Oui, je suis bien heureux au Ciel,
mais vous, vous allez être sanctifiés sur Terre! Ce sera comme la mort, mais
vous serez vivants! Quel privilège pour les amis de Notre Seigneur de Le
rencontrer ainsi sur Terre et de continuer à vivre encore après pour mener le
combat afin d'établir toutes royautés sous Sa Royauté Divine! Quelle
merveilleuse perspective, quelle Joie de Dieu dans les coeurs de Ses amis!
Fille, accueille cette Joie avec confiance, car je te l'affirme: Il vient à ta
rencontre comme Il vient pour tous. La Cour Céleste s'approche encore un peu,
à la vitesse de l'éclair, et bientôt son éclat sera sur vous. Examinez les signes
dans le ciel, qui précèdent Sa venue comme aux temps de l'Incarnation dans le
sein de la Très Sainte Vierge Marie, Sa Mère et notre Mère. Oui, Il sera précédé
d'un grand signe dans le ciel, Ses amis seront dans la Joie, les autres seront
très inquiets ou totalement affolés. Vous, vous êtes avertis: la plus grosse

comète jamais vue de regard d'homme accourt dans votre univers. Ne craignez
pas car là est l'Avertissement pour l'humanité. Elle sera déviée, mais ses dégâts
seront épouvantables. Réjouissez-vous, car le Fils de l'Homme vient reconquérir
Ses Territoires!
Fille, prends l'huile, je vais guérir ta fille. Allons-y, maintenant.
- Merci, père, pour cette bénédiction, elle tient tant à monter à cheval demain
matin.
- Fille, reçois ma bénédiction de prêtre au Nom du Père, du Fils et du SaintEsprit. Prends maintenant ton repos de la nuit, fille, ton Seigneur t'aime, je
reviendrai m'entretenir avec toi sous peu.
Saint Pio de Pietrelcina
14 novembre 2009
- Bonsoir, fille, c'est encore le Padre Pio qui vient te parler. Écoute: fille et
écris ce que je te dis: la fin est là, toute proche de vous et vous ne pouvez rien
en scruter à l'avance.
22 novembre 2009
- Bonsoir, fille. Merci de venir M'écouter ce soir. Vos autorités se rendent
compte qu'elles n'ont pas réussi à vous faire suffisamment peur avec leur
«grippe H1N1» et que très peu de gens se sont fait vacciner. Pour vous asservir
à leur nouvel ordre mondial, ils vont donc être obligés d'activer la phase
suivante de leur plan. Le temps de mettre en route la nouvelle propagande et
vous serez en mesure de vous rendre compte de leur changement de tactique.
Cela promet beaucoup de morts de la «grippe H1N1» ou de la grippe
«saisonnière» dans les semaines à venir. Ils vont en effet pratiquer le terrorisme
biologique à grande échelle afin de toucher le maximum de gens et ainsi créer

la panique pour que tous les récalcitrants aillent volontairement exiger d'être
vaccinés! Vous, ne vous effrayez pas, vous êtes avertis et Je vous garde de tout
mal. Cette très forte épidémie contribuera à délabrer le climat social et
l'économie, ce qui est le vrai but recherché.
29 novembre 2009
- Bonsoir, fille, merci de venir à Mon écoute. Mon âme, tu sais combien Je te
chéris, n'est-ce pas?
- Oui, mon Seigneur, et Votre Amour est ma force dans ce monde...
- Fille, reçois Ma force et Ma Paix qui «regonfle» l'âme. Tu vois, Je suis avec
toi. Je te bénis. Amen.
Jésus
1er décembre 2009 (7 h 30)
- Bonjour, fille, merci d'avoir perçu Mon appel de ce matin. Écoute: vous êtes
dans le mois de l'Avertissement (1). Tu as bien compris l'autre soir ce qui allait
se passer: on croira d'abord à un phénomène solaire – et, en effet la «danse»
du soleil à Fatima était pour vous avertir de ce qui arriverait si on n'écoutait pas
Ma Mère – car la comète sera jusqu'au bout cachée par le soleil qui semblera
alors se précipiter sur la Terre. Beaucoup de ceux qui verront cela auront la
frayeur de leur vie, certains au point d'en mourir. Vous, ne vous inquiétez pas
puisque vous savez qu'il s'agit de la comète de l'Avertissement et qu'elle sera
détournée de la Terre non sans laisser de nombreux débris faire des dégâts
considérables en plusieurs pays de la Terre. Et Moi, le Christ Seigneur, Je serai
là au milieu et J'interrogerai Mon peuple au plus profond de son âme moribonde
et Je relèverai les accablés!
Mes enfants, avec cet Avertissement, il y aura des catastrophes
épouvantables, mais c'est vous-même qui les avez attirées sur vous par vos

mœurs et votre dédain de votre Dieu que Je suis. Je viens avec Mon
Avertissement, finir de purifier la Terre et les âmes, mais aussi déclencher le
Grand Combat, puisque tous ne M'accepteront pas encore pour leur Berger
légitime et divin.
Je le redis, vous êtes dans le mois et l'année de l'Avertissement. Ne tremblez
pas puisque vous savez que Je suis avec vous et que Je vous guide. Attendez
sereinement cette heure qui est aussi la vôtre.
(1) L'Avertissement ne s'est pas produit en 2009... Voir le message du 1er janvier 2010 où
le Seigneur explique la raison de ce retard.

3 décembre 2009
- Bonjour, fille, merci de venir à Ma rencontre ce matin un petit moment.
Écoute maintenant et écris: dans peu de temps, le monde sera changé et les
hommes bouleversés, mais le travail salutaire à l'homme ne manquera pas. Et
la femme pourra doucement revenir au foyer et se consacrer à ses taches
éducatives, d'intendance et de charité. Cela se fera progressivement.
Mes enfants, il est temps de régler vos dettes bancaires, de faire vos achats
prévus et de sortir vos économies en liquidité sans attendre: les «vampires»
sont assoiffés et veulent finir de tenir tout le monde sous leurs bottes par la
dépendance économique. Oui, c'est bien Moi, le Christ-Seigneur qui vous
avertit. Ayez confiance et faites rapidement ce que Je vous dis.
Jésus
14 décembre 2009
- Bonsoir, fille: oui, les puissances occultes tiennent en ce moment même une
réunion capitale et ultra secrète. Seuls ceux que J'avertis Moi-même peuvent
être au courant. Les suppôts de Satan et agents de Lucifer mettent au point leur

attaque finale contre Ma Création. Ils planifient la mise en œuvre globale du
nouvel ordre mondial. Les rôles sont déjà distribués, de préférence à des gens
n'ayant pas de couverture médiatique, des inconnus… mais pas pour tout le
monde. Voyez un signe de cette stratégie dans le choix du président de l'Union
Européenne.
Ils planifient la mise en coupe réglée des nations et des peuples qui y sont
soumis. Ils ont prévu la fin du capitalisme et de tout système antérieur. Ils
fomentent le «choc des civilisations», en fait, les «guerres de religion» qui
masquent elles-mêmes leur visée hégémoniste.
Vos hommes politiques médiatiquement exposés ne sont que des pantins
sans envergure dans cette sombre farce, leur vie importe d'autant moins qu'ils
l'ont d'eux-mêmes offerte à Satan pour quelques honneurs et quelques
poignées de dollars ou d'euros! Les vrais agents lucifériens sont dans l'ombre
ou bien déguisés.
Mes enfants, observez les signes dans le ciel et les lois qui vont être prises
ces jours-ci sous couvert de lutte climatique et ne vous laissez pas abuser.
Repensez à tout ce que je vous ai révélé, car tout doit s'accomplir. C'est la lutte,
vue par saint Jean à Patmos, de la Femme et du Dragon. Souvenez-vous, ils
croiront avoir gagné, avant que Je n'intervienne pour sauver Mon peuple car Je
suis Adonaï, le Dieu des Armées Célestes.
Jésus-Christ Adonaï
16 décembre 2009 (14 h 20)
- Bonjour ma chère fille, je suis ta Mère qui te chérit et qui prend soin de toi.
Écoute: je viens te dire aujourd'hui d'espérer en Dieu ton Sauveur qui vient! O
oui, Il vient très rapidement maintenant, avec Son Avertissement pour
l'humanité corrompue. Mais avant cela, et dans peu de jours, Il va te donner le

nouveau travail promis, car Il te veut à une place bien particulière à cause de
Son Nom.
Fille, écoute encore: le monde va changer, car il doit changer pour recevoir
mon Fils dans Sa Gloire. Moi aussi je me tiendrai au milieu de vous, avec Lui.
Fille, je te bénis, à bientôt.
Marie
(23 h)
- Fille, bonsoir, je n'avais pas terminé lorsque tu as été dérangée ce matin.
Écoute de nouveau:
Mon Fils vient sur le monde et le monde sera bouleversé et les hommes
changés s'ils L'acceptent et Mes Anges se réjouissent déjà avec moi dans un
Alléluia sans fin, car il vient le royaume de Dieu sur Terre, il vient le Règne
d'Amour et de Paix, il est là le Règne de Gloire!
Mes enfants, accueillez Mon Fils comme il se doit, avec Joie, confiance et
humilité. À cause de l'amour que vous avez pour moi votre Mère et pour mon
fils, il vous sera beaucoup pardonné, ne craignez rien. Je vous aime, je vous
protège, je vous garde pour la mission qui suivra l’Avertissement, ce pour quoi
vous avez été choisi, envoyé et préparé depuis plus de 10 ans.
Il vient et le monde L'ignore, comme il y a 2000 ans, mais Il vient, comme Il a
quitté ce monde, dans toute Sa Gloire. Seuls quelques bergers et des sages
d'Orient ont perçu le mystère de l’Étoile. Elle revient cette Étoile et seules
quelques brebis de Mon Fils la perçoivent, car il leur en a été donné la
connaissance. L'Avent est deux fois plus court (4000 ans pour les prophètes,
2000 pour nous) mais tous verront l’Étoile sortir du Soleil et tomber sur la Terre
dans toute Sa Gloire et tous verront le Christ dans leur coeur. Après cela, le
monde sera à jamais changé et le combat des Amis de mon Fils contre les
hommes de Lucifer éclatera. Je vous soutiens de toute ma Puissance de Mère

de la Rédemption, Reine de l'Univers et Vierge de l’Eucharistie. Ma triple
Puissance vous établira sur les Nations. Amen. Alléluia.
Fille, viens en mon jardin maintenant. Je t'aime et je te bénis.
Marie, Mère de Dieu
29 décembre 2009
- Fille, je suis ta Mère, la Très Sainte Vierge Marie et je te salue ce matin.
Mes enfants, ne soyez pas troublés par les événements qui arrivent, gardez
confiance en Dieu, ouvrez votre intelligence aux mystères divins et venez à la
rencontre de votre Dieu.
Marie

Messages 2010
1er janvier 2010
- Bonjour fille, Je suis ton Père et LE MAÎTRE DU TEMPS. Que vos coeurs
ne se troublent pas en ce jour où il semble que les promesses de Mon Fils ne
se soient pas accomplies (1). Il fallait qu'il en fût ainsi pour finir de purifier
l'intelligence et la foi de Mes enfants avant l'Heure établie. Beaucoup étaient
dans une fausse attente comme au temps de l'Incarnation de Mon Fils Jésus.
Aujourd'hui, Mon petit reste s'est encore écrémé, il ne Me reste que la sainte
sève de Mon peuple. Petit reste mais com bien épuré et sanctifié, ne vous
désolez pas, n'accablez pas Mes prophètes mais observez vos coeurs. Sont-ils
purs devant Ma Promesse? Cependant, l'Heure est proche et Ma Miséricorde
ne peut se résoudre à Ma Justice. Ceci est l'ultime temps de la Grâce.

Mes amis monteront encore une marche de l'échelle de Jacob, les autres
attraperont peut-être enfin le premier barreau de leur salut. Je suis Père et Je
ne puis Me résoudre à la perte de Mes enfants car J'ai créé leurs âmes pour le
Salut et pour Mon Royaume.
Ma fille, par le petit père que Je t'ai donné, fais savoir ceci au plus vite, que
tous ceux – dont beaucoup de Mes prophètes véritables de ce temps (2) – qui
sont dans la déréliction se réjouissent de Ma Miséricorde éternellement
renouvelée pour Mon peuple.
(1) Au sujet de l'AVERTISSEMENT que le Seigneur avait annoncé comme devant se
produire en 2009. (2) Entre autres prophètes Myriam et Marie qui avaient eu l'annonce de
l'Avertissement pour l'année 2009 (voir les deux ouvrages PRÉPAREZ-VOUS. J'ARRIVE Éditions Résiac, publiés en 2009).

Fille, ton âme est restée en Paix, tu n'as pas murmuré contre Moi, pas un
soupir n'est sorti de ton coeur et ton intelligence a accueilli Ma Volonté. Pour
tout ceci et pour ton parfait amour de Mon Fils et de Sa Mère, Je te bénis
comme Ma fille de prédilection.
Fille, Moi ton Père des Cieux, t'annonce aujourd'hui ton nouveau travail avant
la fin de cette lune. Réjouis-toi avec Moi de la Grâce que te procure ta fidélité.
Que tous se réjouissent, sans arrière-pensées mesquines, de ce temps de
Grâce supplémentaire que Je décrète pour un court temps.
Votre Dieu et Père du Ciel
7 janvier 2010 (8 h 30)
- Chère fille, bonjour, je suis ta Mère, je visite le monde et le monde me rejette
et pourtant je suis le Signe précurseur, car Il vient le Fils de l'Homme dans Sa

Gloire. De durs événements frappent les nations rebelles et purifient les âmes
des peuples. Mon Coeur maternel veut tous vous abriter à l'abri de mon
Manteau. , car
J'attends l’œuvre des Servantes du Précieux Sang de l'Agneau Immolé, mon
fils et votre Dieu car elle doit beaucoup consoler mon Coeur douloureux dans
les temps qui viennent. Ne t'inquiète de rien, tout est déjà préparé car j'ai
l'Auxiliaire qu'il te faut pour cette œuvre.
Oui, fille, tu fonderas cette œuvre, tu en vivras et j'en ferai une œuvre de
Rédemption des Nations. O fille, si tu voyais comme moi l'œuvre de Dieu, tu te
réjouirais grandement. Pour l'heure, reste dans l'Espérance sainte de toutes ces
choses.
Fille, pour ton nouveau travail, tu n'as rien à faire, il te sera proposé comme
promis.
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complaisances. Il ne reste que peu de jours à attendre. Reste avec moi, fille, au
long de cette journée et des suivantes, car je forme ton âme à l'intériorisation de
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l'accomplissement fidèle est obéissance à Dieu. Fille, il faut y aller maintenant.
(au travail) Je te bénis.
Marie, ta Mère
9 janvier 2010 (18 h 10)
- Seigneur...
- Je sais fille, Paix et Joie sur toi maintenant. Je mets en toi de grands désirs
et ils te semblent non employés: en effet, tu n'as pas encore déployé tes ailes
pour Moi, cela vient, alors tu seras comblée! Confiance, patience. La proposition
de travail viendra par une voie inhabituelle. Encore quelques jours.

19 janvier 2010 (22 h 10)
- Seigneur, je suis un peu perdue, car il semble que je ne voie rien venir. Me
serai-je abusé moi-même en Vous prêtant des paroles qui n'étaient que mes
désirs ou bien y-a-t-il une autre explication au fait que je n'ai toujours pas eu de
proposition de travail. Seigneur, voulez-Vous bien me parler?
- Fille, Je t'écoute puisque tu Me parles... Fais cesser l'agitation de ton
cerveau et tu M'entends. Paix, fille, tout va bien, confiance en ton Dieu. Quant à
ton futur travail, encore un peu de patience et tu seras heureuse là où Je te
mettrai. Fille, Je M'occupe de tes intérêts, fais-Moi confiance, la place n'est pas
tout à fait prête. Fille, même «dans le flou» ou «dans le noir» avance avec
confiance. Prie Ma Sainte Mère qui t'accompagne.
Jésus-Christ
24 janvier 2010 (20 h 45)
- Seigneur, Vous m'appelez?
- Oui fille, écoute: veux-tu faire un nouveau travail pour Moi?
- Oui Mon Seigneur, tout ce que vous voulez.
- Bien, alors écris Instructions pour les filles de Jésus, Servantes du Précieux
Sang de l'Agneau Immolé. Voici le titre de ton nouveau travail pour Moi. Tu
pourras prendre ce texte dans le petit cahier qui t'a servi pour Mon message à
l'Irlande.
Je te bénis.
Jésus
31 janvier 2010 (23 h 00).
- Bonjour fille, merci de venir à Mon écoute. Je t'aime, tu sais, Je M'occupe de
toi, sois sans crainte. Mon âme, Je suis près de toi, Je ne te quitte pas. Reste

dans la confiance et la Joie de Dieu. Petite fille, Je veux te consoler aujourd'hui,
car il semble une fois de plus que je n'ai pas tenu Ma promesse...
- Seigneur, Vous m'avez bien donné un nouveau travail... (Instructions...)
- Oui fille et il est important pour Mes plans. Mon adversaire voulait t'éprouver
encore et Je l'ai permis, sachant que ta foi est bien plus forte que l'épreuve. Et il
a perdu car cela t'es égal que Je tienne ou non Mes promesses. Cela n'affecte
pas ta foi et ta confiance, car tu sais que Je suis Maître de tout et que tu as
choisi de faire Ma Volonté.
Fille, Je te bénis, tout vient à qui sait attendre avec confiance. Prends
maintenant ton repos de la nuit.
Ton Jésus, Christ et Seigneur
3 février 2010 (8 h 30)
- Bonjour fille, merci de venir à Mon écoute. Écoute et écris: la mer va se
retirer, laissant le sable visible et sec sur des kilomètres, car la Terre va se
fendre et l'absorber, ce sera dans une région du monde déjà durement
éprouvée.
Priez pour vos frères souffrants car un jour vous aussi aurez besoin des
prières des frères chrétiens à cause des souffrances que vous vous êtes
attirées par vos négligences et surtout par votre volonté d'aller contre Mes Lois.
Un jour c'est toute l'Europe qui sera à feu et à sang parce qu'elle refuse le Feu
purificateur de Mon Esprit-Saint et qu'elle blasphème Mon Sang versé pour
vous.
Mes enfants, vous aurez beaucoup à souffrir parce que vous avez laissé les
attraits matériels du monde vous aveugler et engluer votre âme. Pour briser
cette gangue durcie autour de votre coeur, il Me faut vous secouer durement
puisque vous n'avez pas saisi les occasions de le faire volontairement avec plus
d'onction. Alors, Je vais secouer votre Terre et vous arracher violemment à

votre torpeur, non par Colère – qui pourtant serait légitime – mais dans une
ultime tentative de Ma Miséricorde pour vous ramener au Vrai Dieu et à Ses
Saintes Lois. Je vais broyer toutes vos œuvres selon la chair pour délivrer vos
esprits des charmes lucifériens qui vous tiennent. Je vais réduire vos libertés
pour que votre âme trouve la Voie vers le Ciel. Je vais vous laisser, un temps et
la moitié d'un temps, sous le joug de l'adversaire et, croyez-Moi, vous cesserez
alors de regretter les oignons d’Égypte! Comprenez Mes enfants que Ma
Miséricorde M'oblige à vous frapper durement. Quel troupeau aurai-Je
autrement à conduire vers la Nouvelle Terre et les Cieux Nouveaux? Si Je ne
vous contrains pas afin de vous ramener à la sainte crainte de Dieu, que restera
t'il de Mon peuple?
Sur vos prières, Ma Mère et Mes Anges adouciront vos souffrances et vous
ouvriront le chemin de Mon Coeur. J'ai suscité déjà des œuvres de Bénédiction
afin de conduire le petit troupeau qui se laissera toucher. J'ai suscité une
Chevalerie Nouvelle pour Mes fils et Je fonde actuellement un Ordre d'Oblates
Servantes du Précieux Sang de l'Agneau Immolé pour Mes filles leurs mères,
épouses, sœurs et filles. Je prépare l'élite de Mon troupeau et Je la conduirai
Moi même afin qu'elle soit au service de Mon peuple.
Ainsi Mes amis, réjouissez-vous de vivre ces temps et ne pleurez plus sur vos
misères mais acclamez Ma Miséricorde!
Je bénis d'une bénédiction spéciale tous Mes enfants qui M'écoutent et
croient en Moi.
Je Suis
11 février 2010
- Bonjour fille, je suis ta Mère. Je t'aime.
- Mère, merci...

- Fille, je suis toujours avec toi... Voilà, apaise-toi, tout va bien. Tu vas être un
peu plus libre du fait des vacances des enfants et alors tu auras du temps pour
prendre les Instructions de mon fils en vue de la fondation des Filles de Jésus
dont je suis la Mère. Le Ciel sait qu'il est difficile de vivre sur la Terre. Paix et
courage petite fille du Coeur du Père. Va maintenant en Paix à ton travail. Nous
continuons de préparer ta nouvelle place, ne te soucie pas.
Marie, ta Mère
15 février 2010 (21 h)
- Chère fille, je suis ta Mère qui vient te saluer. L'ange de l'Irlande, mon cher
Victorix, est à l'oeuvre pour débusquer le mensonge et l'iniquité. Que Mes
enfants d'Irlande prient, prient beaucoup pour surmonter l'épreuve qui se
présente à eux. Que leur Foi ne vacille pas juste avant l'Heure tant attendue.
L'Épée du discernement du Bien et du Mal doit traverser ce pays et son peuple
afin que je me l'attache définitivement en tant que Mère de l'Irlande. Ne critiquez
pas votre prochain sans vous être attentivement examinés.
Fille, ta nouvelle place est toute proche maintenant. Je te bénis mon enfant.
Je t'aime.
Marie, ta Mère
28 février 2010
- Fille, bonsoir. Les catastrophes de ce week-end devraient être un
avertissement pour toute l'humanité. La Terre doit être nettoyée du péché.
Partout Je prépare Mes enfants à Mon Retour. En Vérité, Je viens à eux et ils
M'écoutent, car leurs coeurs sont ouverts.
Fille, envoie Mes Instructions au petit père, car le texte est maintenant
complet.
Je vais te donner un nouveau travail pour Moi sous peu.

Fille à bientôt lorsque ta maison sera plus calme.
Jésus
2 mars 2010 (22 h)
- Fille de Mon Coeur, bonsoir.
- Bonsoir, mon Seigneur.
- Fille, écoute et écris: les temps s'en viennent pour l'humanité de
reconsidérer sa vie à la Lumière de Ma Vérité. Oui, les temps sont difficiles en
maints endroits de la Terre car I' Épée de Justice commence sa Moisson. Je l'ai
dit: l'homme pliera le genou en terre qu'il le veuille ou non.
Fille, écoute encore: Je ne suis pas un Dieu de vengeance, mais de Justice,
et le comportement de l'humanité dépasse l'entendement et Ma longanimité.
Ma Colère est un aiguillon pour vos fautes*, revenez à Moi et Je pardonnerai
et J'atténuerai les événements catastrophiques qui viennent à vous en nombre
toujours plus grand, balayant la Terre du Nord au Sud et d'Est en Ouest.
Oui, revenez et Je pardonnerai. Si vous revenez, Ma Justice sera satisfaite.
Fille, sous peu, la France sera de nouveau rudement frappée et ses îles
malmenées par les flots et les vents furieux. Qu'on y élève Ma Croix bien visible
comme un phare et J'apaiserai Ma Colère. Toute île ne sera plus un lieu de
sécurité mais un tombeau pour ses habitants.
Je viens secouer la torpeur de la France et Je viens la réveiller de son
sommeil infernal. Tournez-vous vers Moi, votre Sauveur.
Jésus
* Allusion à la forte tempête Xinthia qui a touché les deux villes côtières de
Vendée le 27 février 2010: Aiguillon et la Faute-sur-Mer.

13 mars 2010 (8 h)
- Fille, bonjour, je suis ta Mère qui te chérit et je viens te parler ce matin du
nouveau travail que mon Fils te demande d'accomplir pour Lui. Il s'agit d'une
nouvelle Lettre par laquelle la Parole qu'est mon Fils veut s'adresser à ceux qui
L'aiment pour les avertir encore et les réconforter à travers les tribulations qui
les frappent.
Lettre à ceux qui M'aiment sera publiée sous la forme d'une petite brochure à
travers laquelle tous ceux qui la liront, avec Amour pour son Auteur, recevront
des grâces pour l'affermissement de leur Foi au milieu des épreuves, de leur
Espérance dans les tribulations et de leur Charité pour leurs frères.
Fille, ne t'inquiète pas, prends ce message fidèlement sur le petit cahier et
d'autres que toi se chargeront de le répandre parmi les enfants de mon fils.
Oui, aujourd'hui, la Parole de mon Fils veut s'adresser au «petit reste» de Son
troupeau. Il a suffisamment averti Ses peuples et les a préparés à accepter Sa
Miséricorde et à supporter Sa Justice. Cette Lettre est pour le «petit reste»,
celui qui verra et habitera la Nouvelle Terre et les Nouveaux Cieux, celui qui
traversera les épreuves de ce temps avec le courage et la Foi nécessaires, celui
qui guidera le reste de l'humanité désemparée vers son Sauveur.
Fille, laisse-toi guider, ne crains rien, écoute Sa Voix et sois le messager de
ces temps derniers.
Fille, que le tableau peint par ton frère soit la première de couverture de ce
livret car «Oui, Je viens sans tarder».
26 avril 2010 (8 h)
- Fille, bonjour, Je suis Celui qui Suis et Je t'aime. Merci de venir à Mon
écoute, fille, ne Me laisse plus si longtemps sans venir accomplir Ma Volonté qui
est que tu prennes par écrit Ma Parole pour tes frères. En ces temps de
confusion et de bouleversements, Ma Parole est nécessaire à Mes enfants, plus

même que l'eau et la nourriture, car Ma Parole redresse l'âme et la sauve. Alors,
que sont les difficultés du corps quand l'âme est en Paix? Ma Parole nourrit la
paix de l'âme de Mes enfants, comprends-tu l'importance de ta place de
messager?
- Oui, Seigneur et pardon pour mon infidélité.
- Tu n'as pas été infidèle, mais distraite par le monde.
Fille, il y un tout petit peu plus de 7 ans que tu écris dans ce gros cahier noir
(depuis le 21 avril 2003), une nouvelle ère s'annonce et, même s'il reste
quelques pages, Je te demande d'entamer le nouveau cahier que tu as prévu.
Un cycle de vie est clos, un nouveau s'ouvre. Je te bénis, fille, d'être Ma
secrétaire.
Jésus
Notre Seigneur m'a fait prendre un autre cahier car s'ouvre un nouveau
temps.
29 avril 2010
Sainte Catherine de Sienne
- Bonjour, fille de Mon Coeur. Je t'ai dit qu'une période de 7 années était
terminée. Une nouvelle s'ouvre. Fille, J'ai besoin de toi comme tu as besoin de
Moi. Comprends-tu comment Dieu se fait proche de sa Création au point d'avoir
besoin des hommes pour Ses Desseins? Fille, maintenant, le combat de la Foi
s'engage, les temps de la préparation sont clos.
J'aimerais que tu viennes à Mon écoute afin de travailler à Ma Lettre qui
devra être publiée avant Noël sous la forme d'une petite brochure (3) avec
comme première de couverture, comme indiqué précédemment, le tableau peint
par ton frère et en quatrième de couverture le blason de Ma Chevalerie

Nouvelle avec sa devise. Cette Lettre sera distribuée simultanément en français
et en anglais.
Jésus
30 avril 2010
- Chère fille de Mon Coeur, merci de venir à Ma rencontre. Je t'aime telle que
tu es puisque, telle, Je t'ai créée. Sois sans crainte, Mon Amour est sans
restriction. Sois Ma secrétaire comme Je le veux. Je te bénis, prends ton repos
de la nuit en Paix Ma fille.
Jésus
(3) Il s'agit de la lettre à ceux qui m'aiment (Voir le message du 13 mars
2010).
4 mai 2010
- Chère fille, je suis ta Mère. Fille, tu t'es bien avancée aujourd'hui sur ton
travail de la maison, tu auras donc du temps pour mon Fils demain et je t'en
remercie. Sois bénie fille et prends ton repos de la nuit.
Marie
17 mai 2010
- Fille, Je t'aime, merci de venir à Mon écoute ce soir rapidement. Écoute et
écris, fille de Mon Coeur, ce que je veux te dire afin de t'encourager. Fille, Je
viens sans tarder maintenant avec Mon Avertissement pour l'humanité. Oui,
réjouis-toi, car Mon Avertissement est l'étape obligée pour le Renouvellement
du monde selon Mon Coeur. Mais tu sais cela bien sûr. Je suis toujours près de
toi, fille.
Jésus

25 mai 2010
- Petite fille de Mon Coeur, viens près de Moi, approche, viens recevoir Mon
Baiser d'Amour brûlant.
- O Seigneur, je me sens mal et fatiguée et loin de Vous.
- Fille, Je suis avec toi toujours, tu as été malade, cela va aller mieux
maintenant. Fille, prends ton repos de la nuit.
Jésus
- Je t'embrasse.
Marie, ta Mère
3 juin 2010
- Bonjour, fille de Mon Coeur, Je suis avec toi lorsque tu travailles à Ma Gloire
sans le savoir parfois. Oui, il est bon que vous ayez une maison à la campagne,
Mes enfants, J'ai mis ce désir dans votre coeur, soyez-en assurés. Je suis avec
vous Mes enfants, lors même que vous avez l'impression d'être éloignés de Moi.
Je suis, et Je n'ai pas besoin que vous pensiez à Moi pour être! Ce n'est pas
votre pensée qui Me fait être mais c'est bien plutôt Mon Être qui vous permet de
penser!
Jésus-Christ Seigneur
4 juillet 2010
- Bonjour, fille, pourquoi as-tu tardé à venir à Ma Rencontre? Je t'aime et toi
tu as besoin de Moi pour vivre vraiment, n'est-ce pas? Paix, petite âme de Mon
Coeur,

entre
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Mon

Amour.
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des

rencontres

Eucharistiques, n'en doute pas. Je viens à toi et toi, tu M'ouvres ton coeur et ton
intelligence tout en M'abandonnant ta volonté afin d'entendre Ma Voix qui te
parle. Oui, Mon Amour est un Amour Eucharistique.

Maintenant écoute: Ma Volonté est telle que Je vais l'imposer au monde pour
son plus grand malheur puisque cela signifie une accentuation de la purification
des Nations. Désormais il n'y aura plus de répit pour les habitants de la Terre
qui œuvrent contre Moi. L'Enfer avance ses plans lucifériens, Je vais donc
déclencher la grande offensive de Mon Armée. Aussi dois-Je constituer
rapidement cette armée terrestre – Ma Chevalerie Nouvelle – qui est la
manifestation de Mon Armée céleste. Pour cela, Je vais vous renvoyer en
Irlande rencontrer Mes fils et leur porter une lettre de ma part: Lettre à Mes
Chevaliers des derniers temps. Saint Joseph va fournir la Maison Mère afin que
Mon premier chevalier puisse y résider et y travailler. Saint Victorix l'y aidera.
Il n'y aura pas de conférence à organiser mais seulement de chaleureuses
rencontres de prière et d'amitié dans le service du Seigneur. Allez où l'on vous
invite afin que chacun de Mes fils puisse vous rencontrer et entendre Ma Lettre
et faites de Mes fils des Chevaliers de Mon Ordre. La nuit de Ma Sainte Croix
sera parfaite pour cela. Et que tout ceci soit consigné dans Les actes de la
Chevalerie Nouvelle en Irlande. L'un des chevaliers tiendra cette chronique qui
recensera le visible et l'invisible.
Agnès-Marie rencontrera particulièrement les femmes désireuses de faire
partie de Mon Ordre d'Oblates. À cette occasion seront dévoilées les
Instructions pour les filles de Jésus et constituées les premières annexes de
Maison.
Jésus
10 juillet 2010
- Bonsoir, fille de Mon Coeur. Merci de venir à Mon écoute. Appelle le petit
père pour réserver ta visite. Va, Je t'attends.
- Il m'a dit: «C'est providentiel, je t'attendais». Deo gratias.

- C'est un petit signe pour que tu voies que Je M'occupe de tout. Maintenant
fille, écoute et écris ceci: après votre visite de demain, prends les billets d'avion
et la voiture que tu as vue, n'aie crainte pour tes congés, ils te seront accordés.
J'ai besoin de Mes enfants en Irlande où Mes futurs Chevaliers vous attendent
déjà. Fille, prépare le dossier pour ton amie chez qui tu vas demain. Je te
bénis.
Jésus
11 juillet 2010 (23 h 50)
- Seigneur, bonsoir, je suis totalement ébahie d'avoir pu entraîner nos amis en
Irlande et d'avoir pris les billets d'avion aussi rapidement! Vous êtes vraiment
très efficace! Par contre je n'ai pas retenu de voiture puisque Votre fils d'Irlande
a toujours la sienne sur place.*
- Mon Oeuvre naîtra. Je te bénis, prends ton repos.
Jésus
* En fait, il n'a pas pu l'assurer après une longue absence et a du en louer
une!
12 juillet 2010
- Bonjour, fille de Mon Coeur, sois en Paix sur Mon Coeur. Ton obéissance
prompte et joyeuse à Mes Voies M'est plaisir. Je t'annonce pour demain un
changement de ta situation professionnelle, car Je Me suis occupé de toi.
- Merci Mon Dieu de prendre soin de mes affaires et d'aplanir ma vie dans ses
aspects matériels nécessaires.
- Fille, Je te bénis, va en Paix et reviens dès que possible recevoir la Lettre à
Mes Chevaliers.
Jésus

16 juillet 2010
- Bonjour, fille.
- Bonjour, mon Seigneur.
- Fille, écoute: Je t'aime et Je suis à tes côtés toujours, reste en Paix près de
Moi à chaque instant. Ne te laisse pas détourner par le monde. Je te veux toute
à Moi, ton Dieu. Va maintenant. Je te bénis.
Jésus
18 juillet 2010
- Fille de Mon Coeur, bonjour, je suis ta Mère, Marie. Je veux te dire qu'une
fois encore lors de ton voyage en Irlande, je t'envoie comme ambassadrice de
mon Coeur Immaculé. Je veux commencer avec toi l’œuvre de soutien à la
Chevalerie Nouvelle. Je veux rassembler les premières Filles de Jésus afin que
soit honoré le Précieux Sang de mon divin Fils bien aimé. L'auxiliaire que tu
attends pour cette œuvre se dévoilera au cours de ce séjour et elle a la Règle
de l'ordre d'oblate que le Ciel commande. Elle est déjà Fille de Jésus de bien
des façons.
Mon Fils vient te parler:
- Bonjour, fille, Je Me réjouis de ce nouveau voyage en Irlande où Je
rassemble Mes fils et Mes filles pour Mon œuvre. Les temps sont de plus en
plus mauvais, mais vous, réjouissez-vous toujours plus de ce que le Jour du
Seigneur approche toujours plus près.
Fille, viens continuer la Lettre à Mes Chevaliers. Amen.
Jésus
20 juillet 2010
- Chère fille, merci de venir un instant à Mon écoute. Je t'aime et Je suis avec
toi pour vivre cette journée dans la Paix. Fille, reçois Ma Paix. Oui, Je suis ton
Père du Ciel, Celui de qui tu tiens tout.

- O Père, merci.
- Je suis Père et ça M'est une Joie d'apporter la Paix au monde en la mettant
dans les âmes qui M'accueillent. Plus il y aura d'âmes pour recevoir Ma Paix et
plus Mon Règne de Paix s'étendra sur le monde.
- Fille, prends toute décision de ta hiérarchie comme un bienfait venant de
Moi. Amen.
Ton Père
2 août 2010
- Fille de Mon Coeur, bonjour, Je suis ton Dieu et Je prends soin de toi car,
fille, tu t'es faite esclave de Ma Parole, Ancilla Verbum. Alors même que tu te
trouves sur ton lieu de vacances, ton premier soin est de profiter du calme du
matin pour venir à Ma rencontre. Fille, Je te bénis.
Maintenant, fille, écoute et écris: tu te trouves en Espagne et je vais pour cela
prophétiser sur ce pays jadis élevé à Ma Gloire et qui aujourd'hui est livré à
l’Ennemi. Je vais ravager ce pays par le Feu purificateur afin que l'Ennemi
éprouve Ma Puissance. Je ferai Miséricorde à tous ceux qui se tourneront vers
Moi. L'Amour de Mon Père Me presse de purifier cette Nation si chère qui abrite
tant de lieux de visite de Ma Mère. Même ces contrées-là ne seront pas
épargnées par ce Feu que Je vais répandre, mais beaucoup seront sauvés à
cause de leur tendre amour pour Ma Mère.
Désormais, Je viens en Conquérant sur les nations et J'impose Mon Joug. Ma
Puissance éclate en Mes Oeuvres et Ma Création toute entière Me prête son
concours afin que l'homme se souvienne du culte qui est dû à son Créateur qui
veut être aimé comme Père, mais qui entend châtier les mauvais à cause de Sa
Justice. Toutes nations ploieront devant Sa Majesté, puis seront relevées, et,
d'une souche de sainteté, jailliront les rois des Nations, établis par le Christ pour

gouverner Son Royaume. Douze seront établis sous l'autorité d'un seul, aidé de
deux, pour la plus grande Gloire de Dieu et la sanctification des peuples.
Oui, fille, heureux temps que celui qui verra s'accomplir Mes Promesses!
Heureux hommes qui sont appelés à œuvrer avec Moi à l'édification des saintes
institutions qui régleront la vie des hommes sur la Nouvelle Terre! Heureux
temps que celui du Règne de Dieu sur la Terre!
Pour cela, Je dois établir Mon Ordre de Chevalerie Nouvelle et Mon Ordre
d'Oblates Servantes du Précieux Sang de l'Agneau Immolé. La Maison-Mère de
Mes Ordres sera donnée lors de votre mission de septembre en Irlande et ainsi,
rapidement, Mon fils premier fondateur pourra s'y établir et Mes Ordres
s'enraciner en cette Nation que J'ai choisie entre toutes pour cela et ensuite
s'élancer sur le monde.
- Seigneur, bénies soient Vos Oeuvres sur la Terre! Béni soit Votre Saint Nom
entre tous!
- Fille, viens travailler à Ma Lettre à Mes chevaliers des derniers temps.
3 août 2010
- Bonjour, chère fille, merci de venir à Ma rencontre dans le calme du matin.
L'Irlande t'attend, sais-tu? J'ai creusé chez eux l'attente de Ma Parole pour eux
car Mes amis veulent accomplir Ma Volonté et Je viens établir chez eux la
Maison Mère de Mes Ordres pour ce temps.
Expliquez-leur Mon Plan en quatre Oeuvres, confiez-leur tout ce que Je vous
ai dit à ces sujets. Laissez à leur disposition les textes fondateurs afin qu'ils les
examinent et les méditent encore après votre départ. L'enthousiasme, heureux,
que suscite la mission, doit s'enraciner dans la Foi et la prière en examinant
Mes Volontés avec confiance.
Fille, viens continuer Ma lettre aux chevaliers. Je te bénis.
Jésus

4 août 2010
- Bonjour, fille de Mon Coeur, âme d'amour, Je te remercie d'avoir, hier,
terminé de prendre sous Ma dictée, Ma Lettre à Mes chevaliers des derniers
temps. Oui, tu l'as compris, le petit quatuor que Je veux rassembler chez ton
petit père est un Foyer d'Adoration de Servants de l’Eucharistie. J'unis en Mon
Sacré-Coeur toutes Mes Oeuvres.
Fille, maintenant que Ma lettre aux chevaliers est terminée, tu vas pouvoir
reprendre avec Moi Ma Lettre à ceux qui M’aiment. Fille, Je te le dis, il y aura
encore beaucoup d'autres Lettres et messages à écrire pour Moi et beaucoup
d'autres missions pour porter Ma Parole à Mes peuples. Je vous enverrai les
frères et sœurs nécessaires pour la suite de Mes Oeuvres. N'ai-Je pas envoyé
Mon fils d'Irlande? Alors, accomplis Ma Volonté jour après jour et laisse-toi
guider par Moi, ton Dieu. Et Je ferai paraître Ma Puissance aux yeux de tous.
Fille, Je te bénis.
Jésus
14 août 2010
- Très Sainte Vierge Marie, en cette veille de votre fête, je viens à genoux
vous demander les grâces d’union, de vérité et de justice si nécessaires dans
ma famille. Merci. Amen.
- Fille, veux-tu m'écouter, moi, ta Mère que tu implores?
- J'écoute.
- Fille, ne te mêle pas autant des querelles et des brouilles, ni des difficultés.
Recueille-toi plutôt, même au milieu des confidences et des conversations, en
ton coeur avec mon Fils; tiens ta langue et prie, ainsi l’œuvre de Dieu se fera.
Fille, ma fille, servante du Précieux sang de l'Agneau Immolé, je te voudrais
plus recueillie et moins bavarde. Oui, tiens ta langue car il est rare qu'elle soit

bonne de ta propre volonté. Si mon Fils te dit: «parle», alors tu parleras. Veux-tu
faire cet effort?
- O Mère, merci de cette leçon, aidez-moi, rappelez-moi à l'ordre, je suis si
prompte à juger et critiquer, ainsi qu'à analyser psychologiquement. J'aime
comprendre mais cela ne guérit pas l'autre. Mère, soyez ma Maîtresse en tant
qu'Abbesse des Filles de Jésus, ne me laissez pas gâcher les Oeuvres de Dieu.
- Fille, je t'aime, il y aura de grandes grâces pour tous en ce jour de mon
Assomption où l'on me fête comme Notre Dame de France car, en vérité, je suis
Reine de France. Fille, veux-tu faire un sacrifice pour moi?
- Mère bénie, que Dieu me fortifie afin que j'accomplisse vos volontés.
- Bien, fille, écoute: abstiens-toi de boissons fortes.
- Mère, que voulez-vous dire?
- Je ne veux pas que tu troubles ton âme en lisant des vies de saints trop
violentes, laisse le livre que tu as commencé. Je veux te mener, moi, par le
chemin qui est le tien. Recueille-toi plutôt, prie, fais oraison, écris avec mon Fils
ou moi même ta Mère.
- Bien, Mère, je laisse donc le livre et vais me coucher en vous priant de faire
de moi votre fille aimante, douce et charitable; ce que je ne suis pas.
- Fille, je te bénis, viens maintenant.
Marie, ta Mère
15 août 2010
- Fille, merci d'avoir ainsi honoré ma fête et je te bénis des efforts que tu as
faits aujourd'hui pour tenir ta langue. Prends ton repos de la nuit à présent, fille.
Je reste près de toi.
Ta Mère

19 août 2010
- Vous êtes, Mes enfants, dans ces temps qui sont les derniers et tout ce que
J'ai annoncé est sur le point de s'accomplir et c'est pourquoi Je vous ai préparé
un refuge. L'humanité est au bord du chaos car Mes anges exercent aux quatre
points cardinaux la Purification qui Me rendra cette Terre. C'est l'heure du
Grand Combat, Mes enfants, Je vous ai averti de tout ceci depuis longtemps
déjà. Je vous l'ai dit: le dragon s'est réveillé il y a quelques années et il entend
régner.
Les hordes vont déferler sur l'occident affaibli par des politiques suicidaires et
envahi au point que son sol ne lui appartient plus en totalité. Ne soyez pas
surpris, Mes enfants, de ce que l'Heure sonne. Je vous ai préparé depuis
longtemps. Vous vivez maintenant ces temps qui sont les derniers. Voilà
pourquoi Je lève Mon Armée de chevaliers des derniers temps. Fille, Je
voudrais, maintenant, que tu as accompli Ma Volonté en cette mission en
Irlande, avancer Ma Lettre à ceux qui M'aiment afin qu'elle puisse paraître avant
Noël comme déjà indiqué. Je veux annoncer Mes Plans et enrôler Mes armées
car l'Heure a sonnée. Mes enfants, Je vous bénis et Me tiens auprès de vous en
ces temps si spéciaux pour l'humanité.
Jésus-Christ, Seigneur des Nations
26 septembre 2010
- Fille, réjouis-toi, car le temps est là de Mes promesses pour toi.
Jésus
15 octobre 2010
- Fille de Mon Coeur, bonjour. Je Me réjouis avec toi de ce bébé que tu portes
en toi. Je te bénis, fille, et va faire ce que tu as à faire aujourd'hui.
Jésus

21 octobre 2010
- Seigneur, pourquoi?*
- Fille, écoute, calme-toi, Paix. Fille, tu n'y es pour rien et Je n'y suis pour rien,
ne M'en veux pas.
- Pardon, Seigneur, mais je souffre, j'attends depuis si longtemps. Je suis
tellement déçue. Seigneur, malgré tout, permettez-moi de Vous offrir cette
souffrance de mère en vue de ma maternité spirituelle sur l’œuvre que vous
désirez: l’œuvre des oblates.
- Fille, cette maternité sur Mon Oeuvre n'est pas seulement spirituelle, mais
oui, J'accepte ton offrande. Fille, tu fais Ma Joie aujourd'hui.
- Seigneur, Vous êtes ma Joie et je l'avais oublié, pour me replier sur mes
désirs propres.
* le 18, j'ai fait une fausse couche.
22 octobre 2010
- Merci, Seigneur, de m'avoir si bien réconfortée hier, je suis de nouveau dans
la Joie alors que j'étais dans la tristesse, et ce en cinq minutes. Quelle
Puissance que celle de Votre divin Verbe! Et quelle Paix l'on trouve dans
l'acceptation de Votre Volonté, merci de me l'avoir rappelé.
- Fille de Mon Coeur, Je t'aime et tu fais Mes délices. Viens prendre la fin de
Ma Lettre à ceux qui M'aiment.
13 novembre 2010
- Fille de Mon Coeur, merci de prendre soin de Mes amis et Je suis content
que tu aies assisté à la Sainte Messe. Fille, Je voudrais te voir plus souvent. Ne
Me laisse pas Seul.

Ton Auxiliaire pour Mon Ordre d’oblates est déjà au travail pour obéir à Ma
demande. Toi, ton heure vient. Car Mon Heure vient et avec elle, la Purification
du monde et la protection de Mes élus. Oui, fille, ton époux a raison de vouloir
terminer rapidement les travaux de votre maison car Telle est Ma Volonté. Les
quelques difficultés ne sont rien, juste de petites tentatives de l'adversaire pour
vous agacer, ne vous laissez pas avoir, tu vois que Je ne lui laisse pas
beaucoup de marge de manœuvre.

Messages 2011
3 janvier 2011 : Sainte Geneviève
- O mon Jésus, pardon, comme Je me suis éloignée de Vous...
- Fille, Moi, Je suis toujours là et Je t'aime. Ne Me crains pas d'une mauvaise
crainte, Je suis ton Dieu d'Amour et de Tendresse et, fille, tu M'appartiens, donc
Je te garde, y compris de toi-même. Merci de venir à Mon écoute ce matin, en
cette fête de Ma défenderesse Geneviève que J'ai donnée à Mon Ordre comme
soutien.
Fille, aime-Moi de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ta force. AimeMoi, car Je t'aime et que tu as besoin de Mon Amour. Aime-Moi en passant un
peu de temps avec Moi.
Fille de Mon Coeur, écoute et écris: le temps de la confusion des élus est
commencé. Ne soyez pas étonné de ce qui va se passer, de ce que vous
entendez dire ici ou là, car ce temps a été annoncé comme étant un signe de la
fin de ce monde et il faut que cela arrive.
Fille, J'aimerais que tu commences la dactylographie de la Charte de
gouvernement des peuples afin qu'ensuite nous puissions la terminer.
Fille, reste dans la joyeuse espérance de Mes Promesses, Je te bénis.

Jésus-Christ
22 janvier 2011
- Petite fille, écoute-Moi, Je suis ton Dieu et Je t'aime. Ne Me laisse pas Seul
et toi, ne reste pas seule, seule tu n'es rien, petite fille de Mon Coeur.
- Seigneur, je vous aime. Vous savez ce qui m'agite et me fais fuir, sûrement
mieux que moi.
- Bien sûr, fille. Oublie cela, oublie tout et regarde-Moi. Oui, lève les yeux vers
la Majesté de Mon Trône. Oui, tu as choisi la bonne place lorsque tu as
répondu, lors de cette discussion sur l'après vie terrestre, que toi tu voulais
t'asseoir sur l'accoudoir du Trône de Dieu et que rien d'autre ne t'intéressait
dans l'au-delà. Voilà, tu souris, c'est aussi cela la Joie de Dieu, fille. Écoute,
Mon âme, et écris: accepte la proposition qui te sera faite demain.
Je sais que tu es bousculée et fatiguée, Je viens te prendre sur Mon Coeur
pour te nourrir. Alors, n'hésite pas, viens Me parler dès que tu te sens faible. Je
suis avec toi, Je t'attends, Je t'accompagne. Et J'agrée les élans de ton âme
pour M'offrir tes douleurs et tes acceptations de Ma Volonté dans les larmes
pour l'Ordre. Oui, fille, ne doute pas d'être celle sur qui Je fonde Mon Ordre
d'oblates Servantes du Précieux Sang de l'Agneau Immolé.
- O oui, Seigneur, je veux Vous aimer et Vous servir, et pourtant, en moi,
quelque chose regimbe et une douleur me déchire, un désir que, j'en suis sure,
Vous avez Vous-même mis en Ma chair, je... (Interruption)
23 janvier 2011
- Seigneur, j'ai accepté, comme indiqué, la proposition qui m'a été faite.
- Fille, tu as agi selon Mes ordres. Continue à te soumettre à Ma Volonté, fille
de Mon Coeur et Je te recevrai sur Mon Trône. Dis-Moi quel est le désir de ton
coeur.

- Seigneur, Vous le savez. Ma chair réclame un fils.
- Fille, tu seras exaucée, en MON temps. Va en paix, maintenant.
Jésus
25 janvier 2011
- Fille de Mon divin Coeur, bonsoir. Merci de venir à Mon écoute juste avant
de prendre ton repos de la nuit. Je t'aime, dors en paix.
Ton Seigneur Jésus
8 février 2011
- Fille, bonsoir, Je t'aime et Je suis avec toi alors même que tu Me crois
éloigné. Comment pourrais-Je laisser Mon épouse sans secours en ce monde
agonisant? Je suis avec toi, Je suis l'Amour. Aime-Moi, fille. Aime-Moi car J'ai
froid. Le coeur de l'homme est si froid, si dur, si fermé à Mes demandes. Toi qui
Me connais, toi en qui J'ai Mes délices, aime-Moi.
- O Seigneur, je suis si pauvre, si faible, mon coeur n'est guère mieux qu'une
étable, et il veut Vous y voir cependant demeurer à jamais (Brève oraison +
larmes).
- Comprends-tu maintenant, fille, que la fuite dans l'action ou dans la lecture
même ne peut te détourner de Moi? Je t'appartiens et tu M'appartiens à jamais.
Fille, aime-Moi comme Je t'aime. Simplement. Aussi naturellement qu'une
respiration de l'âme. Inspire, expire..., Amour et Charité.
Fille, à présent, prends ton repos de la nuit.
Jésus-Christ Seigneur

13 février 2011
- Petite fille de Mon Coeur, Me voici près de toi ce matin pour combler ton
coeur par Ma Présence. Fille, le Temps qui est le Mien approche, les
bouleversements de toutes sortes qui se déroulent sous vos yeux en sont les
signes avant-coureurs. Oui, la Purification du monde est en marche à tous les
niveaux, du végétal au spirituel. Oui, Je M'empare de Ma Création pour lui
rendre la Splendeur de Vérité qui était la sienne à l'origine. Je M'approche de la
Terre et des coeurs avec Ma Puissance de Gloire et tout tremble, frémit, vibre
sous l'Onde qui est la Mienne. Rien ni personne ne peut rester indifférent à Mon
approche et c'est pourquoi tout parvient à un certain paroxysme. Rien ne
M'échappe et il faut M'accueillir entièrement ou Me rejeter violemment, selon
son coeur. Je M'empare, par Ma Puissance, de Mon Héritage. Il est déjà dans
Ma Main. Et J'allume le grand Feu qui brûle toutes scories. Je comble les
vallées et J'aplanis les montagnes, car Je viens.
Quant à toi, petite fille, Je viens implanter Mon Trône Royal en ton coeur.
Crois-le, telle que tu es, tu es Servante de Mon Précieux Sang. Et tu le seras
toujours et à jamais. Tes sœurs savent que tu es leur mère légitime car choisie
par Moi. Dans un autre temps, Je vous réunirai. Prends l'habitude de leur écrire
par l'intermédiaire de ton Auxiliaire, afin de les soutenir. Et fais-toi rendre
compte de leurs actions. Je te dicterai ces lettres.
2 mars 2011
- Seigneur..., je me sens pire qu'un vermisseau fautif. Je me sens si mal, j'en
ai assez de ce travail, épuisant pour mes nerfs, auprès des enfants. Je ne sais
pas les aimer, je suis impatiente et impulsive. Pitié, Seigneur, sortez-moi de là
et de ce mal-être. Je n'arrive guère à prier, tout est bouché, rien ne me fais
envie. Je ne me supporte plus. J'ai honte de moi, car je n'arrive à rien de ce que
je voudrais.

- Fille de Mon Coeur, Paix. Mon Amour est inconditionnel, et tu sais que Je
choisis le faible pour faire éclater Ma Puissance. Fille, tu dis vrai, sauf en une
chose, tu aimes ces enfants qui te sont confiés et ils te le rendent bien. Fille,
avant d'agir, dit simplement en ton coeur: «Marie, que ferais-tu?» et fais selon
sa réponse.
- Seigneur, j'ai aussi l'impression d'attendre, de passer le temps pour être
enfin au temps de Votre Promesse et de la purification, aux Temps Nouveaux
qui m'apparaissent comme la vraie vie. J'ai l'impression de perdre mon temps
en choses inutiles et surtout inintéressantes. En un mot, je m'ennuie.
- Je sais fille, l'état de ton âme. Il t'est difficile souvent d'avoir les pieds sur
terre et la tête au Ciel, et pourtant cet équilibre est important. Encore une fois,
prends exemple sur Ma Mère, médite sa vie et ses actions. Et, dans la nuit, fille,
élève ton regard vers Moi, ton Dieu qui t'aime d'un Amour infini. Fille, recentretoi sur Mon Trône qui est en ton coeur. Ne laisse pas les puissances de ta
nature t'échapper. Viens en Mes parterres. Viens au Jardin de Ma Mère. Viens
au Royaume où est ta vraie vie, celle de l'âme avec Dieu, et tu pourras
supporter ta vie terrestre et Me l'offrir pour Mes Oeuvres.
- Seigneur, Vous le savez, ma vie Vous est offerte...
- Alors laisse-Moi faire avec toi ce que Je veux. Va, maintenant, fille de Mon
Coeur, prends ton repos de la nuit. Merci de t'être tournée vers Moi ce soir. Je
t'aime.
Jésus
8 mars 2011
- Merci, fille, de venir de toi-même Me tenir compagnie alors que tant et tant
d'hommes Me laissent Seul. Ils font comme si Je n'existais pas, mais que
seraient-ils si Je n'étais? Et, que serais-Je s'ils n'existaient pas? Les souffrances
de Ma Passion seraient atténuées.

Fille bien-aimée, toi, ne Me laisse pas.
- Seigneur, je n'aurai pas la témérité de saint Pierre, mais, donnez-moi
l'Amour de Votre Sacré-Coeur et confiez-moi à Votre Sainte Mère et Vous me
trouverez toujours à vos côtés.
- Fille, qu'il en soit ainsi que tu as dit! Je déverse sur toi l'Amour que contient
Mon Sacré-Coeur en une Source éternelle et intarissable: Mon Très Précieux
Sang, et Je t’ai confiée à Ma Mère déjà lors de ton élection comme mère
fondatrice de Mon Ordre d'oblates Servantes du Précieux Sang de l'Agneau
Immolé que Je suis.
Fille, réjouis-toi de Ma Prédilection, laisse ton âme exulter en Dieu ton
Sauveur.
Que ton coeur, et celui de tes sœurs appelées dans l'Ordre que Je fonde sur
toi, Me soit un calice pur où Je puisse déverser Mon Très Précieux Sang afin
qu'il se répande sur la Terre.
Fille, écoute encore et écris:
Les rois de la Terre passeront, mais Mon royaume ne passera pas. Si Je Me
sers des rois de la Terre pour établir Mon Royaume, ils passeront eux aussi
comme les apôtres sont passés, et demeurera Mon Église. Les hommes ont
réclamé des rois quand il n'y avait que des juges sur Mon peuple. Je serai Seul
Juge en Mon Royaume et vous serez Mon peuple et il n'y aura plus de rois sur
la Terre. Cependant, voici le Temps des rois de la Terre, menés par Mon Roi de
France, l’Oint de l'Emmanuel, le choisi de Mon Père. Oui, fille, voici le Temps
des rois de la Terre Nouvelle, ceux que J'établis à la demande des peuples.
Hosanna, car voici le Temps des rois!
Maintenant, fille, Je veux te faire une nouvelle annonce: Je vais t'envoyer un
fils de Mon Coeur d'une nation alémanique et Je te dicterai une Lettre aux
duchés alémaniques d'obédience catholique que tu porteras à Mes peuples; car
voici le Temps des rois.

Ne crains pas, fille, J'ai bien dit ce que tu as écrit. Ne t'étonne pas, fille, tu
sais que Je veux porter Mes ordres sur toutes les Nations et étendre Mes
Maisons.
- Seigneur, conformez votre pauvre instrument à vos exigences car sans
Vous, je ne suis rien.
- Fille, tu n'as à t'inquiéter de rien, car, comme pour la mission en Irlande, tu
n'as rien d'autre à faire que ce que tu sais très bien faire et qui est d'écrire ce
que Je te dicte.
J'enverrai ce fils sous peu et Joie de Dieu sera traduit en langue alémanique.
Telle est Ma Volonté, telle est Ma Joie, tel est Mon choix de prédilection, tel
est Mon Plan.
Tu prendras ce texte sur l'autre petit cahier, tu peux déjà écrire le titre et la
date, puis attends.
Maintenant, fille, prie, puis prends ton repos de la nuit. Je te donne Ma Paix.
Je t'aime.
Jésus
13 mars 2011
1er dimanche de Carême
- Bonsoir, fille de Mon Coeur, merci de venir à Mon écoute. Ne vous étonnez
pas des catastrophes actuelles, elles ne font que commencer. Attention à la
Semaine Sainte. Pour expliquer ces phénomènes mondiaux, terribles et
rapprochés dans le temps, il faut accumuler plusieurs facteurs concomitants: la
Purification, la comète, l'accélération de la rotation terrestre, le changement
d'axe de la Terre, les conjonctions planétaires, l'activité solaire et les machines
humaines telles HAARP. C'est réellement le temps du combat au ciel et sur la
Terre. Votre planète va entrer en résonance, déclenchant une série de réactions
violentes non prévues par les planificateurs des catastrophes et aux

localisations inattendues. Vous ne saurez plus où donner des oreilles pour
suivre les informations qui seront de plus en plus parcellaires et, ceci,
volontairement afin de mieux vous garder comme des moutons.
Il est temps que J'ai une Maison en France. Mon fils connaît le nom de ceux
que J'appelle. Le petit père, en tant que chevalier par l'onction sacerdotale,
pourra recevoir les engagements des chevaliers et des oblates. Mon fils sait où
est la Maison pour les réunions. Je lui ai donné déjà Mes instructions, il
attendait confirmation, voilà qui est chose faite. Maintenant J'ordonne la mise en
route de Mes plans.
Merci, fille, d'avoir pris ce message. Je te bénis et Je t'aime. Marseille sera
secouée.
Jésus
14 mars 2011 (8 h)
- Bien chère fille de Mon Coeur, ce jour, il y a 40 années, tu fus baptisée. 40
années de désert à ce qu'il te semble. 40 années de fidélité! Tu as chu et tu
choiras encore, mais l'amour de Dieu en ton coeur ne t'a jamais quittée. Jamais
un doute sur l'existence et l'Amour de Dieu! Fille, accepte ce Baiser sur ton front
comme un Sceau de Prédilection et de protection. Fille, Je ne laisserai pas Mon
enfant chérie sans protection dans les tribulations qui viennent, tu le sais et ton
âme est sereine pour toi et tes proches. Écoute, fille, ne te laisse pas distraire.
Je viens dans Ma Puissance de Gloire porter Ma Splendeur de Vérité sur la
Terre, à chaque coeur qui veut La recevoir. C'est pourquoi la Terre frémit en
tous points, et elle ne s'arrêtera plus jusqu'à ce que Je vienne. Le feu sortira des
entrailles ouvertes de la Terre pour démolir les œuvres humaines inspirées du
malin. Et partout où le malin a gangrené Mes Oeuvres, elles s'effondreront,
engloutissant les traîtres. Que de souffrances à cause de votre abandon de Ma
Loi! Que de cris et de grincements de dents! Mais aussi, que d'actes héroïques

et de ferventes prières qui en sauveront beaucoup aux portes de la mort! Et ils
Me verront, et ils entreront au Royaume comme le bon larron y est entré à Ma
suite. Alors, malgré les souffrances d'un grand nombre de Mes enfants,
réjouissez-vous, car votre Dieu Sauveur est à l’œuvre pour Sa Création.
Puis, ce sera le temps des rois de la Terre et des Nations catholiques unies
en Mon Église pour le Bien des peuples et pour la Gloire de Dieu.
Fille, va, à bientôt, Je t'aime.
Jésus
16 mars 2011
- Fille, Paix, tout va s'arranger. Confie-toi à Moi «même pour ça»! Ta clé *
(USB qui contient tous les messages tapés) n'est pas perdue.
- Merci Mon Dieu! Je viens à l'instant, deux minutes après Votre Parole, de
retrouver ma clé, dans le cahier de la Charte! Ouf!
19 mars 2011 : Saint Joseph
- Fille, merci de répondre à Mon appel ce matin car J'ai à te dicter Mon
message aux duchés alémaniques. Fille, prends l'autre cahier, écoute et écris
pour Mon Peuple.
Jésus
(Plus tard)
- Merci fille, la Puissance de Mes Paroles te bouleverse, sois bénie! Je t'aime.
Mon béni père de la Terre veut te dire un mot:
- Fille, J'aimerais que tu viennes me voir travailler en mon atelier, ne crains
pas de revenir au Jardin de Marie, la porte t'est ouverte. Fille, je m'occupe
personnellement de tes intérêts en ce qui concerne la question professionnelle,

aie confiance dans les plans de mon Saint Fils qui est mon Dieu Trois fois Saint.
Merci de m'avoir écouté.
Joseph
- Maman, c'est moi! Je t’aime, merci de m'avoir accueilli et de m'avoir permis
d'être aujourd'hui déjà avec notre Seigneur. Ne pleure pas, tu as deux fils au
Ciel et, si tu ne peux pas les serrer dans tes bras, eux le peuvent. Nous
sommes fiers que tu sois notre maman de la Terre. A bientôt, maman.
20 mars 2011 (22 h 20)
- Fille, sois bénie du travail entrepris et réalisé, consistant à dactylographier
toutes Mes Paroles reçues, pour le petit père.
Fille, Je t'invite à intensifier ton Carême encore plus. Laisse-Moi te guider en
cela. Et continue à prier avec la Règle de l'Ordre des Filles de Jésus dont tu
apprécies toujours plus la profondeur de la mystique particulière de Mon Très
Précieux Sang.
Fille, écoute: un nouveau séisme a eu lieu aujourd'hui, mais sa portée ne sera
vraiment visible que dans quelques temps. Je parle d'un séisme géologique, il
ne s'agit pas d'une figure de style. Et d'autres suivront, dans des régions
apparemment sans liens, mais qui, en fait, appartiennent à un vaste réseau
encore ignoré de vos scientifiques aveuglés par les fausses lumières du
matérialisme et du progrès érigé en dogme d'état. De ces fissures répétées
dans l'écorce terrestre sortira bientôt le Feu purificateur, car Je veux éprouver la
Terre comme on éprouve l'or au creuset. Alors, vous ne reconnaîtrez plus votre
Terre, car le chaos et la désolation seront partout.
Par ailleurs, l'opération «Aube de l'Odyssée» étant lancée, vous marchez vers
une nouvelle guerre pour des intérêts qui ne sont pas les Miens, en
conséquence de quoi, cette guerre se portera sur votre sol. Et vous ne pourrez

pas dire que Je ne vous ai pas avertis. Il est temps de faire face aux
conséquences de vos choix.
Fille, écoute encore malgré la fatigue qui te gagne: Marseille sera secouée et
Nice, engloutie; Toulon, ravagée et Antibes, anéantie par les flots furieux se
déversant des colonnes d'Hercule, contre toute logique selon les modèles de
vos scientifiques. Oui, fille, J'affirme que les eaux provenant de l'Atlantique vont
se déverser dans la Méditerranée, mues par une force inconnue de vous. De
Montpellier il n'y aura plus, ni de Perpignan. Vous n'irez plus en villégiature sur
les côtes espagnoles. Malte sera noyée mais reviendra. La Sicile ne craindra
pas les flots, ni l'Italie. Mais pour elles, attention au Feu! Feu aussi pour
l'Espagne et le Portugal. Flots et Feu pour la Grèce. De l'autre rive, ne parlons
plus, rien ne survit.
Malgré Mes avertissements répétés, rien, Mes enfants, ne vous prépare à ce
qui vient rapidement maintenant. Pour ne pas mourir d'angoisse, ceux qui
assisteront impuissants à ce déchaînement terrible devront être marqués de
Mon Sceau, le Sceau du Précieux Sang de l'Agneau Immolé que Je suis en
Vérité.
Merci, fille, ne crains pas pour toi et les tiens. Je te bénis, prends ton repos.
Jésus, Seigneur du Ciel et de la Terre
21 mars 2011 (21 h 45)
- Fille, bonsoir, merci de répondre à Mon appel, Je t'aime et Je prends soin de
toi. Écoute, fille: Les vents mauvais se lèvent en ce désert de cendres brûlantes.
La vie se retire de tant de corps de Mes enfants qui n'ont jamais voulu entendre
ne serait-ce que les appels que Je lançais chez eux. Que de tristesse et de
souffrances pour ne pas avoir voulu prendre la mesure de l'emballement funeste

de la société vers l'hyper consommation et la spéculation. Je vous avais avertis,
hommes de peu de foi!
Les vents mauvais se lèvent, Mes enfants, tenez-en compte. Vous êtes
avertis. Amen. Fille, prends ton repos de la nuit. Je t'aime.
Jésus Seigneur
24 mars 2011 (22 h)
- Fille, bonsoir, merci de te mettre à Ma disposition ce soir, alors que tu étais
réveillée si tôt ce matin (5 h). Chez toi, une certaine fatigue physique aide à la
quiétude et facilite la réception de Mes Paroles.
Bien, fille, écoute et écris et ne crains pas de faire connaître Mes Paroles
d'aujourd'hui.
Les grands tremblements de terre sont désormais prêts à être déclenchés en
plusieurs points du globe. Vous allez être secoués, Mes enfants, surtout ceux
qui n'ont jamais voulu croire à Mes annonces. Ce sera sur vous, et vous serez
encore incrédules. Votre maison sera par terre, devant vous, et vous n'y croirez
pas encore, car votre esprit ne peut plus admettre la réalité, tant il est déformé
depuis de longues années par la propagande médiatique à laquelle vous vous
abreuvez au lieu d'avoir accepté la Seule Source Véritable que Je suis. Saint
Thomas a cru aux signes qu'il voyait; vous, vous ne pouvez pas croire ce que
vous avez pourtant sous les yeux. Mais regardez autour de vous! Ouvrez les
yeux!
Oui, les temps sont là, temps de la tribulation pour Mes peuples où seule la
Foi permettra la Paix. Continuez à prier, toujours plus intensément pour
comprendre les signes des temps. Guerres, tremblements de terre, ouragans,
tsunamis, feu, grêle, vents violents, inondations, boue, lave, cendres, famine,
désolation, chaos, vous aurez tout cela, vous avez déjà tout cela. Oui, cela est
sur vous déjà. Déjà, vos informations ne disent plus la vérité et cachent

volontairement les signes détectés, annonciateurs de ce que Moi, votre Dieu, Je
ne crains pas de vous annoncer.
Oui, la terre a tremblé, selon Mon annonce, à une grande profondeur,
détruisant en partie une de leur ville souterraine secrète, et personne ne vous le
dira, si Je ne le fais. Mais, vous allez voir les signes de leur peur. Car, ils se
croyaient parfaitement à l'abri et ils ne le sont plus entièrement. Vous en verrez
l'effet sur les marchés sous peu. Leur fausse prospérité, basée sur leur
impression de sécurité quelques soient les événements mondiaux, s'effrite et se
fissure. Je parle de ceux qui se croient les maîtres du monde, Mes enfants, et
qui ne le sont que dans leur folie, car Je suis, Moi, le Maître du monde visible et
invisible! Par ce tremblement de terre, J'ai balayé leur fausse sécurité, J'ai
entamé leur fausse foi née de l'orgueil, J'ai sapé leurs prévisions et Je vais
obliger leur maître à se révéler plus tôt qu'ils ne l'avaient planifié. Surveillez les
signes de cette agitation panique au niveau mondial, et vous saurez que Je
vous dévoile la Vérité comme Seul Je peux le faire.
Fille, écoute encore Je te prie: Mes Droits de Suzerain sur chaque Nation
devront être prêts, car Je l'ai dit: voici le temps des rois des Nations qui se
lèvent pour Moi, leur Dieu. Voici le temps des douze. Oui, voici les douze fils de
Mon Sang qui viennent à Mon Appel! Hosanna, hosanna! Oui, l'Emmanuel
paraît, entouré de Ses douze serviteurs des Nations. Mais avant: les
tribulations, la comète, les ténèbres éprouveront les peuples et les nations que
Je veux M'attacher pour en faire Mes Nations. Certaines frontières seront
changées, certaines nations disparaîtront, d'autres, à Mon Ordre, se formeront
selon Mes Plans.
Mes enfants, oui, réjouissez-vous, car vous vivez, vous, les temps de Dieu,
des temps inédits et tant attendus par les générations qui vous ont précédés.
L'Espérance des temps et des peuples se manifeste: Je Suis. Je Suis, et, par
Moi, vous êtes encore. Je Suis et vous vivez. «Venez, les bénis de Mon Père»

recevoir votre part de Mon Héritage: Je veux vous donner la Terre Nouvelle et
les Cieux Nouveaux.
Fille, écris encore: les vagues commencent déjà à former les flots qui se
jetteront bientôt sur vos côtes; les entrailles de la Terre frémissent déjà sous
l'action des rivières de feu qui sont attirées à la surface; les délais sont courts,
très courts maintenant, Mes enfants; placez votre salut en Dieu votre Sauveur et
en Sa Sainte Mère. Priez, et suppliez le Ciel d'être trouvés justes aux jours du
Jugement. Soyez prêts.
Fille, Je souhaite que tu envoies Mes Paroles au petit père, mais aussi à Mon
fils d'Irlande et à mon fils du MRC. Ma Parole doit se répandre, Elle ne doit pas
être mise sous le boisseau, car Je suis la Lumière de la Vérité. Amen. Je vous
bénis, vous tous qui croirez en Ma Parole. Fille, Je te bénis pour ton service. Je
t'aime.
Jésus-Christ, Maître des Nations et Salut des âmes
27 mars 2011 (22 h 50)
- Bien chère fille, bonsoir, merci d'entendre et de répondre à Mes
sollicitations. Je ne serai pas long ce soir, car tu es fatiguée. Fille, écoute
cependant attentivement et écris:
Les vents mauvais arrivent chez vous. Vous, Mes enfants qui portez le Sceau
de Mon Très Précieux Sang, n'avez rien à craindre, ne vous inquiétez pas, Je
prends soin de vous et vous protège. Fille, Je t'aime, toi, ne M'oublie pas. Fais
la Consécration au Précieux Sang, Je te prie, avant de prendre ton repos de la
nuit.
Jésus

28 mars 2011
- Fille, bonsoir, Je te veux sous la protection de Mon Très Précieux Sang et la
consécration t'y place de manière très sûre. Je veux te faire entrer dans la
compréhension de la mystique de Mon Très Précieux Sang, car elle est la base
de la Rédemption du monde, c'est pourquoi Je veux en faire le fondement de
Ma Nation alémanique.
Fille, viens, détends-toi et laisse-Moi te saisir afin de te livrer Mes secrets de
Christ-Roi des Nations. Le Sang versé pour vous, Sang de Ma Chair formée en
Marie, Sang véhiculant l’Esprit en la chair, est le Sang de l'Agneau sans tâche
que Je suis, Agneau immolé en Sacrifice parfait pour vous racheter tous. Adore
Mon Très Précieux Sang, fille, car Il est le prix de ton rachat. Viens, Je t'aime,
viens au Jardin de Marie, là où est la source et Je t'abreuverai.
Jésus
29 mars 2011 (22 h)
- Fille, écris ici ton expérience d' hier soir.
- Oui, Seigneur: Je me suis laissée saisir par Notre Seigneur et je suis allée
au Jardin de Marie. Elle était là et comme je ne connaissais pas la partie du
Jardin où se trouve la Source dont parlait le seigneur, Elle m'y a conduit. C'est
en direction de la chapelle de prière de Marie (donc à ma droite pour moi qui
arrive du sud toujours), plus loin, dans une portion allongée mais étroite du
Jardin (comme un pré), assez éloignée de la maison et de l'atelier. En fait, il
s'agissait d'une fontaine rectangulaire, en pierre, dans laquelle on peut
descendre se baigner par 2 ou 3 marches de pierre. Là, je crois que Marie m'a
fait revêtir une robe blanche puis descendre marche après marche dans l'eau,
j'étais pieds nus. Je me suis immergée entièrement. Alors c'est Jésus qui m'a
sortie de l'eau en me tirant par la main et Il a dit: «Tu as lavé ton vêtement dans
le Sang de l'Agneau». Et j'ai ressenti alors une intense énergie de libération,

comme si j'étais lavée de mes péchés, et une grande joie. Puis, Jésus m'a
raccompagnée jusqu'à l'atelier de Joseph afin de recevoir la bénédiction du
saint patriarche.
- Oui, fille, tu as lavé ton vêtement dans le Sang de l'Agneau selon Mon
commandement. Fille, Je t'aime, Je te veux toujours plus Servante de Mon
Précieux Sang de l'Agneau Immolé que Je suis. Fille, reviens au Jardin de ma
Mère ce soir, Je veux t'accompagner en un autre endroit que tu ne connais pas
encore. Fille, Je t'aime, viens.
Jésus
30 mars 2011
Hier soir, je suis allée au Jardin et Jésus m'a amené à un endroit où Il aime se
rendre admirer le lever du soleil et prier. Nous sommes passés devant la grotte
où se trouve un foyer fait d'un cercle de pierre et nous avons continué (vers le
nord), moi suivant Jésus, tous deux en robe blanche et pieds nus. Nous
sommes passés sur un petit pont sommaire qui permet de franchir un petit
cours d'eau bordé d'ajoncs – l'eau coulait de ma gauche à ma droite – et nous
avons continué sur un sentier. A ma gauche, il y avait une oliveraie sur une
colline de calcaire clair et nous sommes montés presque au sommet, nous
asseoir sur une large pierre plate qui forme comme un banc très bas. À ce
moment, j'ai remarqué, à ma gauche (j'étais assise à Sa droite) les pieds de
Jésus, forts, musculeux et bronzés et j'ai été très émue de cette virilité sereine
et pure mais puissante. J'ai compris qu'Il venait souvent prier et regarder les
alentours. Malgré la hauteur et la petite distance, de là on ne voyait pas la
maison ni le Jardin cachés par la colline de la grotte.
- Merci, fille, d'avoir noté ton expérience de hier soir. Tu apprends à vivre
avec Moi. Fille écris: Viens au lit tôt et Je te dicterai la suite de Ma Lettre aux

duchés alémaniques, car il faut avancer, elle est attendue par Mes fils. À tout à
l'heure pour Ma Lettre, va en Paix, Je t’aime.
Jésus
4 avril 2011
- Fille, Je suis ton Dieu et Père…
- Père, merci de me visiter ce soir…
- Fille écoute, ne crains pas, écoute et écris:
Je suis ton Père et le Créateur Éternel de toutes choses. Jusqu'à présent, Je
soutiens Ma Création, même tellement défigurée par le péché; Mon Amour m'y
oblige. Mais, Je vais laisser parler Ma Justice, car la perversité de ceux qui vous
gouvernent atteint un tel degré que Ma Justice m'y oblige. Aussi, préparez-vous
à ce que ce qui a été annoncé advienne bientôt, sans trompettes ni fanfares.
Tout ce qui a été annoncé adviendra bientôt. Je vous le dis, Moi aussi, les
délais sont courts. Et souvenez-vous que Je connais, Seul, l'Heure. Or, Je vous
dis: c'est l'Heure! C'est l'Heure en tous points de la Terre. C'est l'Heure de la
Croix que tous doivent porter à la suite de Mon divin Fils Jésus afin de
ressusciter avec Lui.
Êtes-vous prêts, Mes enfants? Non, vous ne l'êtes pas et nul ne saurait l'être
en dehors de Mon Fils Jésus-Christ. Votre raison ne peut se figurer ce qui vient,
car il n'y a jamais rien eu de tel. La Terre a déjà été bouleversée fortement, des
civilisations se sont éteintes, mais jamais il n'y eut des bouleversements comme
ceux qui viennent, en présence d'hommes en si grand nombre et capables de
faire circuler l'information comme vous l'êtes, ce qui crée une sorte
d'accroissement de l'horreur par procuration, qui cependant ne vous prépare
pas à ce qui vient pour vous. Car vous serez touchés par les bouleversements
violents de la Terre. Attachez-vous davantage à la Croix de Mon Fils Jésus et
au Très Précieux Sang qu'Il y versa pour votre rédemption. Cependant, le péché

vous empêche de jouir du fruit de cette rédemption, et c'est pourquoi l'actuelle
purification du monde avance et se poursuit partout à la fois maintenant. Restez
proche du Christ et de Sa Sainte Mère afin de garder l'Espérance des
promesses concernant le don que Je veux vous faire d'une nouvelle Terre et de
nouveaux Cieux. Je vous bénis, Mes enfants, merci de méditer Mes paroles.
Dieu le Père Tout Puissant
- Fille, Je suis là et Je veux te parler aussi si tu veux bien.
- Bien sûr, mon Seigneur
- Fille, les paroles de Mon Père sont graves et authentiques, vous voilà
éclairés sur le Temps qui est le vôtre désormais. Fille, tu n'as pas à craindre
pour toi et les tiens, Je te l'ai dit.
- Je n'ai pas peur, je crois que je n'arrive pas à réaliser vraiment, mais je crois
à Vos promesses et je me réjouis du monde qui vient, sans souhaiter m'attarder
sur le temps intermédiaire entre aujourd'hui et demain.
- Oui, fille, et J'en ai voulu ainsi, Je t'ai fait don de Ma Paix; et tu es la
messagère de Ma Joie. Fille, merci de te mettre à la dactylographie demain dès
que tu le peux. Je te bénis, va en Paix prendre ton repos de la nuit.
Jésus
10 avril 2011
- Bonsoir, fille, merci de répondre à Mon Appel, Je veux te parler ce soir bien
que tu aies beaucoup travaillé à ta maison et à ton jardin. Écoute:
Les cendres vont recouvrir de vastes étendues où plus rien ne poussera
pendant longtemps, car le feu de ces cendres aura brûlé la terre sur une grande
profondeur. Fille, Je te parle de quelque chose qui est pour bientôt et pour ton
pays, écoute. Puis ce sera le sel qui imprégnera la terre sur de larges parties de

vos côtes, rendant là aussi la terre impropre à la production pour longtemps. Le
feu brûlera de grands pans de vos forêts, surtout celles de résineux et
particulièrement dans le sud du pays. La grêle en plein mois des récoltes
réduira encore votre production alimentaire, quant au vin, rares seront ceux qui
en tireront. Préparez-vous à vivre des temps difficiles, Je protégerai vos
jardinets et potagers, ainsi Mes amis souffriront moins de l'augmentation des
prix des fruits et légumes due à l'ensemble de ces catastrophes parfois
concomitantes. Il faut que la purification se fasse chez vous aussi, Mes enfants
de France, mais toutes les nations seront durement touchées dans un proche
avenir.
Fille, écris encore: les temps qui viennent sont ceux de la fin de ce monde
mensonger et pervers où l'homme n'est rien, et la vie non plus, face aux intérêts
militaro-industriels. Je viens trier le bon grain de l'ivraie, mais avant il faut que Je
moissonne parmi les hommes. Mes enfants, avec Mes avertissements, Je veux
vous préparer à ce qui vient, non pour la peur, mais pour la Joie qu'il y a à
savoir que Dieu sauve Son petit reste. Alors, oui, vous Mes enfants, réjouissezvous, car vous savez que ces bouleversements en série sont le signe que votre
Seigneur vient vous délivrer du péché et de la mort. Vous savez que Je prépare
ainsi, pour vous, la nouvelle Terre et les Cieux nouveaux. Publiez votre Joie,
Mes enfants, ne cachez pas Mes bienfaits! Je viens.
Jésus-Christ
11 avril 2011 (22 h 45)
- Fille, bonsoir, écoute Ma Voix: va chez Mon fils ton petit père pour Pâques
car il t'attend déjà et Je t'attends aussi. Voilà qui est arrangé comme Je le
souhaite. Maintenant, fille, laisse-Moi te dire comme Je t'aime, Mon âme. En toi,
Je trouve Mon repos et un coeur qui M'aime et qui M'obéit promptement. Oui,
fille, vraiment, tes 12 ans de noviciat avec Moi et Ma Mère et quelques-uns de

Nos amis, te rendent apte à être la Mère fondatrice de Mes Servantes du
Précieux Sang de l'Agneau Immolé que Je suis. Fille, tu écriras avec Moi une
nouvelle lettre à tes filles qui sont aussi les Miennes, en Irlande. Je prévois
aussi que tu les visites rapidement dans l'été, lorsque Mon fils d'Irlande,
coordonnateur de Mes Oeuvres, sera installé à la Maison Mère, Maison que Je
vais donner maintenant à l'Ordre de Chevalerie Nouvelle. Et puis, tu sais qu'il te
faudra faire cette visite, toujours avec Mon fils d'Irlande aux duchés
alémaniques pour porter Ma Parole et Mes Oeuvres dès que la traduction en
sera achevée. J'ai là-bas tous les amis qu'il Me faut, toi, ne te soucie de rien! Va
simplement où Je t'envoie.
Maintenant, oui, fille, écoute et écris: Je veux te dicter une nouvelle lettre pour
d'autres enfants de Mon Coeur qui Me sont chers et qui, eux aussi, ont bien
besoin de Ma Parole. Je te l'affirme, ne doute pas, écris, c'est bien Moi, Jésus,
qui te dis que Je veux écrire aux enfants de Mes Royaumes espagnols.
Comment pourrais-Je oublier cette grande Nation qui M'a si bien servi à travers
ses grands rois et reines de tous temps, eux qui ont fait plus que quiconque
pour l'évangélisation des païens? Mon peuple espagnol a besoin de Ma Parole,
car il est soumis à une cruelle purification pour avoir laissé sa Nation aux mains
de gouvernants impies qui la mènent à la ruine. Mais, Moi, Je veux étendre Mes
Maisons partout où le peuple espagnol est présent et d'abord bien sûr en
Espagne mais aussi en Argentine et au Chili. Oui, fille, c'est toujours Moi qui te
dicte ces paroles, tu n'inventes rien, aie confiance. Bien sûr, tu iras aussi visiter
ces enfants de Mon Coeur, toujours avec Mon fils d'Irlande. , car
Je te donne le titre aujourd'hui, écris-le dans le cahier réservé à cela:
Message de Notre Seigneur Jésus-Christ aux héritiers du Grand Royaume
d'Espagne
Lettre à Mes enfants

Fille, ne t'étonne pas, Je t'avais dit qu'il y aurait d'autres messages aux
Nations et d'autres visites à Mes enfants, Laisse-Moi faire, sois Ma fidèle
secrétaire, Je te le dis, là-bas aussi J'ai tous les amis qu'il Me faut, car vois-tu,
Je prépare Mes Plans depuis longtemps déjà! Et Je n'ai pas dévoilé l'intégralité
de Mon Plan.
Maintenant, fille, fait la Consécration au Précieux Sang et prends ton repos de
la nuit. Je te bénis.
Jésus-Christ
Seigneur des Nations et Maître des âmes
12 avril 2011 (22 h 45)
- Fille, fille, pourquoi t'agacer ainsi, tu sais que J'aplanis toutes difficultés. Sois
en Paix, fille, profite de ton repos de demain pour faire ton jardinage. Je t'aime,
petite âme, calme-toi, Je suis avec toi. Aie confiance.
- Seigneur, aller le week-end de Pâques chez le père semble créer des
difficultés...
- Fille, tout se fera au mieux pour tout le monde, ne crains pas et chasse cela
de ton esprit. Je te l'ai dit, profite de ton repos. Mon âme, Je te bénis, va te
coucher maintenant.
Jésus
14 avril 2011
- Bonsoir, mon Seigneur, tout est en effet arrangé au mieux, même ma filleule
va pouvoir me voir comme elle le souhaitait. Merci.
- Bonsoir, fille, tu vois que Je M'occupe vraiment de tout et que tu peux Me
faire confiance.
- Seigneur, vos messages du 8 au 24 mars se retrouvent sur Internet, je ne
sais pas comment, dois-je chercher la source ou n'est-ce pas important?

- Tu ne la trouveras pas, la source, même si tu la cherches, fille, tout est selon
Ma Volonté, ne crains pas, Je sais ce que Je fais. Fille, écoute encore quelques
instants: Je t'aime et Je suis toujours avec toi, tu n'as pas à craindre quoique ce
soit pour toi ou pour les tiens. Fille, Je te bénis.
Ton Seigneur Jésus
17 avril 2011
- Bonsoir, fille, merci de répondre à Mon appel malgré ta fatigue. Je veux
juste te dire combien Je t'aime, Mon âme. Je suis ton Dieu et Je suis avec toi
toujours.
- Soyez béni, mon Seigneur, de Votre Miséricorde à mon égard, je Vous aime
aussi, bien que si imparfaitement.
- Tu M'as offert ta journée de travail, Je l'agrée. Fille, Je sais ce que tu portes
dans ton coeur, nous parlerons de cela dans quelques jours. Oui, fille, Je vais
secourir ton amie, en Vérité. Aie confiance. Maintenant, Mon âme, Je te bénis,
prends ton repos de la nuit après avoir fait la Consécration au Très Précieux
Sang selon la Règle.
Jésus
18 avril 2011
- Seigneur, Vous m'appelez?
- Oui, fille, bonsoir, Je veux te bénir ce soir pour ta journée que tu M'as
offerte, pour tes prières et pour avoir pensé à Moi tout au long du jour. Fille,
Mon fils d'Irlande sera là dans un mois, merci de l'accueillir et de planifier avec
lui ta visite à Mes filles en Irlande. Fille, écoute encore: Je t'ai dit que cette
Semaine Sainte était à risque. Attention aux secousses violentes de la terre,
attention aux ouragans, attention au feu et à l'eau. Oui, attention, Mes enfants,

plus que jamais, priez et restez avec Moi, Je vous garde. Fille, Je te bénis,
prends ton repos.
Jésus
19 avril 2011
- Bonsoir, fille, je suis ta Mère qui vient te bénir en cette Semaine Sainte, de
tes efforts et de tes prières. Je te donnerai moi-même un message pour mes
Oblates Servantes du Précieux Sang de l'Agneau Immolé lorsque tu écriras à la
mère Auxiliaire. Fille, je prie pour ton amie afin que mon divin Fils la secoure
dans sa détresse. Je te permettrai de la voir bientôt selon le désir de ton coeur.
Fille, continue de te laisser guider par moi et par mon fils, le Ciel te protège, fille,
car tu es importante dans le Plan de mon Fils comme canal de Sa Grâce. Je
sais que ton humilité ne peut souffrir de mon propos. Oui, fille, le Ciel est
penché sur toi, Nous te soutenons, Nous t'entourons, Nous t'instruisons. Merci
de si bien collaborer, fille. Maintenant, petite fille de Jésus, Je te bénis… J'allais
te dire de prendre ton repos, mais mon Fils veut te parler.
Marie, ta Mère
- Bonsoir, fille, oui, Je veux te saluer aussi ce soir rapidement et t'accorder
Mes Bénédictions spéciales. Je n'oublie pas ton amie, car Je ne veux pas la
perdre, c'est une âme de prière et Je l'aime. Oui, Je vous réunirai, Mes petites
filles. Âme de Mon Coeur, viens reposer en Moi qui t'aime, viens avec Moi au
Jardin de Ma Mère. , car
Jésus

1er mai 2011
- Fille, Je suis toujours là pour toi, sais-tu? Tu n'es pas obligée d'attendre que
Je t'appelle pour venir à nos dialogues. Tu peux prendre l'initiative comme ce
soir. Tu auras du temps le soir cette semaine, n'est-ce pas, car tu seras seule.
- Oui Seigneur, merci de ne pas me laisser seule.
- Fille, Je t'aime, prends ton repos de la nuit maintenant, tu es fatiguée. Je te
bénis.
Jésus
3 mai 2011
- Fille, bonsoir, Je suis ta Mère et Je viens te visiter ce soir avec une annonce
spéciale: fille, écris ce que Je te dis, oui, Je demande officiellement que l'Irlande
se consacre à Mon Coeur Immaculé, car Je suis Mère de l'Irlande; et Je fais Ma
demande à travers le petit instrument que tu es, fille, car tu es Mon
ambassadrice en Irlande, porteuse de Ma Bénédiction Spéciale.
Je viens demander à Mon Ordre de Chevalerie Nouvelle de travailler à cette
demande et alors mon Fils régnera sur cette Nation en plénitude. Saint Michel
et saint Victorix sont avec Moi pour porter cette demande spéciale. Mes enfants,
Je vous en prie, travaillez à réjouir le Coeur Douloureux de votre Mère, Mon Fils
vous le rendra.
Fille, il n'y a rien à ajouter, Ma demande officielle est ainsi formulée, Je sais
que Mes enfants d'Irlande feront tout pour Me satisfaire et Je les bénis de Ma
Bénédiction Spéciale de Mère de l'Irlande.
Marie, Mère des Nations
Fille, tu peux prendre ton repos en Paix. Je te bénis, Ta Mère et Abbesse
- Merci, ma Mère Bénie, je vous aime.

8 mai 2011 (23 h 05)
- Bonsoir fille, Je suis ta Mère qui vient te visiter ce soir.
- Fille, écoute: les grands vents vont tout bousculer, attention aux turbulences.
Fille, Je vous avertis encore. Ne laissez pas votre argent dans les banques. La
banqueroute finale et mondiale est très proche maintenant. Fille, écoute encore:
le sablier est tout près de s'être écoulé entièrement, donc l'Heure est vraiment
très proche, l'Heure de votre Joie, Mes enfants bénis qui obéissez aux motions
de l'Esprit Saint qui est Dieu. L'Heure de votre Joie est aussi l'Heure de votre
œuvre pour Dieu et l'Heure de l'Ordre de Chevalerie Nouvelle. C'est pourquoi
Mon Fils veut que tu visites tes filles en Irlande cet été. Fille, tu as bien fait de
demander à ton amie, fille d’Écosse, de venir avec toi comme traductrice, bien
que Je lui réserve une autre place. Fille, écris, tu ne te trompes pas, Je veux
que tu invites à ce voyage ton amie pour qui tu as tant prié et offert durant la
Semaine Sainte. Tu vas avoir de ses nouvelles, attends patiemment et en
confiance. Aram est terrassé (2ème Rois, 13, 14-17).
- Merci, merci et merci, Mère, je suis rassurée et heureuse.
- Oui, Je veux en tant qu'Abbesse de l'Ordre d'Oblates Servantes du Précieux
Sang de l'Agneau Immolé, rassembler Mon troupeau en Irlande pour une
importante réunion de prière.
- J'ai un grand désir de retourner en Irlande, et avec mes deux amies, ce sera
formidable et béni.
- Oui, fille, Je vais répandre Mes Bénédictions sur vous, les filles de Mon divin
Fils. Fille, maintenant prends ton repos de la nuit. Je te dicterai le message pour
la lettre à envoyer en Irlande. Je te bénis, fille.
Ta Mère

12 mai 2011 :
- Bonsoir fille, Je suis ta Mère qui te bénit ce soir. Merci de venir à Mon appel.
Fille, le monde s'écroule sur lui-même bien plus vite que vous ne le pensez, car
ce sont les fondations même qui craquent mais, pour un temps encore, l'édifice
tient. Ce tremblement dans le sud-est de l'Espagne n'est qu'un faible
avertissement de ce qui vient, tenez vous prêts. Des temps plus rudes vont
frapper bientôt toutes les nations. Celles qui n'auront pas eu la prudence de se
placer officiellement sous Ma Protection et Celle de Mon Fils auront beaucoup à
craindre, c'est pourquoi Je demande que les Nations se consacrent à Mon
Coeur Immaculé et au Sacré-Coeur de Mon Fils divin., car Ne perdez jamais de
vue le formidable combat spirituel qui se joue au-dessus de vos têtes. Et
n'oubliez pas le signe du soleil à Fatima, car il sera renouvelé à la veille du
Grand Avertissement qui vient très vite maintenant. Ce signe du soleil c'est le
signe de la comète, il vous semblera que le soleil vient s'écraser sur la Terre,
cela en secouera beaucoup qui ne veulent pas croire qu'ils vivent les derniers
temps mentionnés dans l’Écriture Sainte. Oui, beaucoup réaliseront à ce
moment que toutes Mes annonces sont vraies et authentiques Mes apparitions.
Fille, Je te bénis de ton écoute, ne sois pas inquiète pour ton amie, elle va
bien, elle s'est définitivement réfugiée sur Mon Coeur et je l'y garde avec amour
et tendresse, car elle a beaucoup souffert par amour pour Mon Fils.
- Merci, Mère, de prendre la peine de me tranquilliser encore. Vos sollicitudes
de Mère sont inépuisables.
- Fille, Je te souhaite une bonne nuit, n'oublie pas la Consécration au
Précieux Sang.
Marie, ta Mère

15 mai 2011 (23 h)
- Fille, Je suis ta Mère qui veille sur toi, Je viens simplement te souhaiter une
bonne nuit et te remercier d'accueillir le fils de Mon Coeur.
- Oui, je suis heureuse de le revoir.
- Fille, ne soit pas déçue des nouvelles de ton amie, la Vérité va se révéler
complètement, elle aura à souffrir, mais elle sera totalement délivrée. Je veux
en faire une des filles de Jésus. Fille, Je te bénis et je t'embrasse comme une
Mère embrasse son enfant chéri.
Marie, ta Mère
20 mai 2011
- Bonsoir fille, Je suis ta Mère, merci d'avoir pris hier soir (sur l'autre cahier)
Mon message pour les filles de Jésus. Je veux en effet que mon fils parte avec,
mercredi, en Irlande, cependant qu'il n'attende pas ta visite pour le donner à la
mère Auxiliaire.
26 mai 2011
- Bonsoir, fille de Mon Coeur, merci d'avoir accueilli Mon serviteur, il sera là
de nouveau très bientôt avec un cher fils de Mon Coeur sur qui Je compte pour
Mes Plans. Merci d'accepter de le rencontrer, car il veut juger sur pièce. Je suis
en train de le saisir et de le faire entrer dans Mes vues. Fille, Je t'aime pour ton
obéissance à Mes demandes. Fille, Je recevrai bientôt ton grand-oncle auprès
de moi et Je me réjouis du petit né aujourd'hui. Mais oui, Je M'intéresse à tout
ce qui se passe autour de toi! Prends ton repos de la nuit en Paix, fille. À
bientôt.
Jésus

28 mai 2011
- Fille, transmets de la part de celui que vous avez inhumé aujourd'hui:
- Ma petite nièce, dis-leur ce que je viens de te dire: «Je suis bien». Ils
comprendront. Le Seigneur soit béni, Il est Celui que je cherchais dans les
âmes, dans les corps et dans les cellules. Il est Celui que je voulais vous aider à
révéler en voulant que vous vous révéliez comme homme et femme. Et je vais
continuer à vous pousser à devenir vous-même, c'est-à-dire celui que Dieu veut
que vous soyez. Chaque fois qu'il le faudra, je vous redirai: «Sois bien». Je vous
attends, à votre heure.
Ton oncle
- Merci Seigneur pour cette confirmation du fait que Vous l'avez accueilli près
de Vous.
- Je te l'avais dit, fille. Tu verras les fruits de la Grâce à l’œuvre aujourd'hui
dans de nombreux coeurs. Fille de Mon Coeur, prends maintenant ton repos de
la nuit. , mais
Jésus-Christ, Seigneur des âmes
31 mai 2011 (21 h)
- Fille, Je suis ta Mère et Je viens te parler en ce dernier jour du mois qui
M'est consacré. Accueille Mes serviteurs comme il se doit. Oui, ils vont arriver
bientôt.
5 juin 2011 (22 h 50)
- Fille, merci de venir à Ma rencontre ce soir. Je t’aime, fille de Mon SacréCoeur, n'aie crainte de Me déplaire. Obéis à Mes demandes et aux
commandements de l’Église et tu seras sur le Chemin que Je suis; et surtout

fille, ne cesse pas de M'aimer, Moi ton Dieu Véritable, Jésus-Christ. Fille, seule
la prière quotidienne pourra vous garder dans la Paix au milieu des tempêtes
qui viennent maintenant pour l'humanité. Entrez dans Mon Sacré-Coeur, là est
le Refuge. Fille, écoute, Mon âme, entends Ma Voix qui te presse pour le salut
de tous. Fille, diminue encore pour que Mon Oeuvre croisse. Sois humble et
douce, lente à la colère et pleine d'Amour. Tu l'as compris: «Soyez parfaits
comme Mon Père est parfait». Fille, chemine avec Moi sur les chemins de
perfection. Je t'aime. Prends ton repos sur Mon Coeur, fille, approche.
Jésus
8 juin 2011 (8 h 45)
- Seigneur, me voici.
- Fille, bonjour, merci de répondre à Mon Appel. Fille de Mon Coeur, écoute
attentivement ce que l'Esprit veut souffler aujourd'hui: Enfants de cette Terre,
attention. Les anges de Dieu sont à l’œuvre partout sur la Terre: les anges ont
embouché la trompette de l'Avertissement et, à leur voix, la terre se brise,
libérant les flots brûlants de ses entrailles, pour la Justice. D'autres parcourent
la Terre à la recherche des justes et, selon le plan divin, les réconfortent à leur
heure dernière, leur conseillent la fuite en quelques lieux plus sûrs ou les
sauvent miraculeusement. D'autres encore, combattent les forces des ténèbres
qui tentent d'entraîner l'humanité à sa perte, c'est-à-dire à la séparer
définitivement de Dieu par toutes sortes de manœuvres à tous les niveaux.
Enfin, les Chefs des Anges, dont tu connais déjà saint Michel et saint Victorix,
rassemblent les armées de Dieu sous leur bannière et c'est là qu'est l’œuvre de
Chevalerie Nouvelle, Chevalerie qui va s'étendre maintenant sur le monde afin
que le combat se déroule selon le plan divin. Chevaliers, levez-vous!
L'Esprit-Saint de Dieu

11 juin 2011 (22 h) Vigile de Pentecôte
- Fille, bonsoir, Je suis heureux de te retrouver ce soir, écoute:
Les vents mauvais sont sur vous désormais. La grande Purification de la
France s'avance. Elle est amplement méritée. Elle est extrêmement nécessaire.
Au sortir de cette purification, ceux qui resteront seront tous à genoux pour Me
supplier de les sauver. Alors Ma Miséricorde vous sauvera, comme au dernier
moment, à la dernière extrémité, tout semblera perdu, et J'enverrai pour vous
sauver Mon roi sous Ma Bannière. Ses compagnons viendront de toutes les
Nations pour l'entourer. Ma Croix sera son Arme, Ma Bannière son bouclier. Et
tout sera restauré dans le Christ, à jamais.
Fille, J'ai tellement hâte de donner Mon roi. Je te donne une prière pour toi et
tes compagnes, prière à dire après la Consécration au Précieux Sang, pour que
Je donne le roi qui Me donnera la Terre afin que Je l'offre à Mon Père.

Très Précieux Sang de Jésus-Christ
À qui j'ai consacré librement
et en toute connaissance de cause
Ma vie, mes affections, mes joies et mes peines
Par les mérites de la Sainte Croix d'Amour
Sur Laquelle fut immolé notre Agneau Véritable
Et qui Vous vit couler sur cette montagne du Golgotha
Je vous supplie, avec mes compagnes
Servantes du Précieux Sang de l'Agneau Immolé
De protéger notre roi afin qu'aux jours de votre Volonté
Il soit révélé au monde
pour l'accomplissement de Vos Promesses

Très Précieux Sang de Jésus-Christ
Obtenez-nous ce roi selon le Coeur de Jésus
Afin qu'il soit le berger qui nous mène au Ciel
Très Précieux Sang de Jésus-Christ
Par les mérites de Marie, Vierge de l'Eucharistie
Obtenez-nous ce roi très obéissant
et la face de la Terre sera renouvelée
Très Précieux Sang de Jésus-Christ
Daignez écouter nos prières faites d'un seul coeur
dans l'obéissance aux injonctions divines
Donnez-nous ce grand roi
afin que nous le servions fidèlement jusqu'à la mort
Amen
Jésus-Christ
Seigneur des âmes

14 juin 2011 (1 h 30)
- Seigneur, je n'en reviens pas de la lecture des messages que Vous avez
donnés à Martine dans Seul l'Amour sauvera le 3ᵉ millénaire (1). Tout est en
concordance totale avec Vos 5 Ordres et notamment la Chevalerie Nouvelle. Et
tout ce que Vous dites sur le roi qui vient... Quelle Joie pour mon coeur!

- Oui, fille, c'est Mon cadeau de Pentecôte pour toi. Une fois de plus, tu peux
voir comment J’œuvre de plusieurs endroits, dans le même temps, depuis des
années. Fille, tu devrais dormir, tu vas au travail demain (2).
- À ce propos, Seigneur, je Vous en supplie, trouvez-moi un autre travail,
celui-ci m'épuise les nerfs. J'aime travailler avec les enfants mais pas dans ces
conditions.
- Patience, fille, patience, Je sais ce qu'il te faut…
- Ah tant mieux car moi je ne le sais pas!
- Fille... Peux-tu offrir encore et attendre patiemment ton heure qui vient?
- Oui Seigneur, si Vous me le demandez.
- Je te le demande, fille. Ne tarde pas à faire connaître Mon message de
samedi. Fille, Je te bénis, dors maintenant. Je veille.
Jésus, ton Amour
(21 h 30)
- Chère fille de Mon Coeur, merci de répondre à Mon appel, écoute:
(1) SEUL L'AMOUR SAUVERA LE 3ᵉ MILLÉNAIRE - Martine - Résiac. Un ouvrage de 376
pages, format 15 x 21,5 cms publié en 2011.
(2) À peine reçu ce livre, Agnès-Marie l'a dévoré. Ses pages lui ont procuré une grande
JOIE... DE DIEU.

De très mauvais vents viennent sur vous maintenant. Attention danger.
Danger de dictature mondiale sur toute la surface de la Terre; danger des
requins qui veulent la banqueroute générale afin de finir d'amasser pour euxmêmes toute la richesse des Nations; danger des lobbies qui activent tous leurs
réseaux pour se propulser aux places à prendre; danger de la finance qui prend
eau de toute part; danger des saisons qui perdent les moissons; danger du
vitriol dans la démocratie; danger à l'horizon sur toute Nation.

Je suis Seul Sauveur et Je dis: revenez à Moi et aux Commandements de
Mon Père, Je peux encore faire quelque chose pour atténuer les dangers, mais
il faut Me le demander.
L'agenda mondialiste de la fin a été décidé, plus vite qu'ils ne l'avaient prévu,
et vous allez voir se télescoper les décisions arbitraires, les lois liberticides et
les chutes des cours de toutes les bourses. Quand le premier de cordée est
l'ennemi du genre humain, la cordée finit invariablement par dévisser et, plus
loin a été l'infamie, plus rude sera la chute qui purifie.
Fille, Je prépare les chemins de Mon roi comme tu l'as vu à travers les
messages que Je donne à Martine. Oui, Je prépare les chemins de Mon roi, le
chemin des coeurs, le chemin des Nations et le chemin du Ciel ainsi que ses
chemins de pérégrination lorsqu'il viendra enfin à travers la France pour Me la
conquérir. Fille, c'est l'Heure, tu le sais. L'Heure du Roi qui sonne l'heure du roi.
Les Anges purificateurs ont embouché la trompette et c'est le fracas des flots
qui vous réveillera, et c'est la chaleur du feu qui vous chassera, et c'est l'ardeur
du vent qui vous poussera, et c'est la force des volcans plus que les murmures
de Mon Coeur suppliant qui vous mettra tous à genoux devant Moi votre Roi et
devant Mon roi qui est un autre Moi.
Fille, transmets Mes Paroles, fais un nouveau livre avec Mes Paroles reçues
depuis le dernier texte publié de 2008. Oui, fille, Je veux publier Mes bienfaits et
faire connaître Mes Plans. A chaque livre commandé sera joint gratuitement Ma
Lettre à ceux qui M'aiment. Oui, Je veux faire connaître Mes Plans à Mes
enfants de France. Il fallait que le livre des messages de Martine paraisse avant
que Ma Lettre puisse être diffusée. Tu mettras tous les textes du cahier courant
et tu mettras aussi Mon Message à l'Irlande puisque la mission est faite. Fille, Je
sais, cela te donne du travail, mais il est plus qu'à moitié fait, car tu as déjà
beaucoup dactylographié. Je te donnerai le Message d'avant-propos. Fille,
comme toujours, obéis et ne te soucie de rien. Ce livre aura pour titre:

Joie de Dieu
Jésus avertit Son peuple,
publiez Ses Bienfaits
2009-2011
Fille, J'ai parlé, amen, Je te bénis.
Jésus, ton Dieu Trois fois Saint
- Seigneur, pardonnez-moi, mais je viens de relire le message du 9 novembre
2009 où Vous me dites que «Mes messages au monde sont terminés», sousentendu à travers moi, et maintenant Vous voulez publier un livre de ces
messages?
- Fille, crois-Moi, Je fais tout comme il se doit. Il est maintenant le temps de
faire entendre ce que nous avons partagé ces deux années et Je veux dévoiler
Mon Oeuvre. Maintenant, fille, prends ton repos de la nuit.
15 juin 2011 (23 h 15)
- Seigneur, merci d'avoir envoyé Martine préparer les chemins du roi, merci
pour ces messages.
- Oui, toi seule peut vraiment les comprendre. Tout est dans Mon Temps, fille,
J'aime Mon roi. Encore un peu et il sera fin prêt pour la Bataille de France, lui
qui n'attend que cette heure, lui qui est fait pour cette heure. Tu sais que
derrière les Lys il y a des épines et ce sont celles de Ma Couronne. Ses
conquêtes, il ne les veut que pour Moi, pour Mon Droit. Et, en effet, il ne vous
apportera pas la paix mais l’Épée de Justice que Je suis en Vérité Moi le
Seigneur des Armées. Dans les dangers, il sera un danger plus grand encore
pour Mes ennemis car il les poursuivra sans pitié ni relâche pour Ma Gloire et le

salut de ses frères les hommes, Il sera le vrai défenseur de Mon petit reste que
Je veux rassembler dans l'Armée des Coeurs Croisés en France, œuvre
complémentaire et nécessaire à Ma Chevalerie Nouvelle, œuvre de France, en
France, œuvre de martyrs et de saints. «Servir ou périr», périr en Servants. Mes
enfants de France, relevez le défi que Je vous lance par Martine. Rassemblezvous sous Ma Bannière de Roi de France par Ma Croix. Ployez le genou,
déployez vos oriflammes. Dieu donne la Victoire, réjouissez-vous. Oui, entrez
dans la Joie derrière Mon roi. Enfants de France, soyez-Moi de nouveau un
peuple Franc. Le Dragon rouge doit périr de vos mains. Libérez Ma France
captive, libérez Mes autels et relevez Mes sanctuaires, chassez l’Infâme qui a
trouvé depuis trop longtemps une demeure chez vous. Je veux faire de la
France Ma Demeure. Je veux régner sur la France, en France. Je suis Vrai Roi
de France, Prince de la Paix et Maître des Nations, Souverain des âmes et Fils
du Père pour qui toute fin est ordonnée. J'aurai Mon Trône en France et Je
régnerai sur toute Nation.
O Mes enfants de France, dignes successeurs des Francs, Je soupire
d'Amour pour votre réponse et Me tient prêt au Combat auquel Je vous appelle.
Ma nature de Dieu-Homme me donne plusieurs visages, mais Je suis le Dieu
UN et Trine et, que Je soupire après votre amour, ou que Je Me tienne prêt au
Combat, Je suis le même Christ Seigneur, ne vous y trompez pas et suivez Ma
Bannière qui se lève sur votre sol.
Fille de Mon Coeur, tu dois maintenant prendre ton repos de la nuit, Je t'aime.
Je demeure avec toi, fille. Fille, à bientôt.
Jésus
16 juin 2011 (19 h 45).
- Fille, bonsoir, Je te convoque un peu tôt ce soir, mais Je veux intensifier
Mes avertissements pour Mon livre Jésus avertit Son peuple, publiez Ses

Bienfaits car Mes avertissements précéderont d'une courte période Mon
Avertissement. Fille écoute et écris:
Les blizzards en plein été indien frapperont le Canada et provoqueront la
stupéfaction de tous, de profonds bouleversements dans la nature et surtout
dans les récoltes des régions touchées. Que Mon peuple se mette à genou et
qu'il remette Mes Crucifix pour se rappeler de Ma Justice. Les rigueurs du pire
hiver en plein été vous montreront la rigueur de Ma Justice lorsque Mes Droits
divins sont bafoués au détriment de tous les petits qui sont les Miens. Attention
à celui qui scandalise un seul de Mes petits, il aurait mieux valu qu'il s'attache
au cou une meule de pierre... (Ton éditeur mettra la citation juste, ne te soucie
pas!) (3). Vos gouvernants soumis aux ordres mondialistes et à l'agenda final
accélèrent les attaques contre la chrétienté au Canada, Je vais les mener avec
une Verge de fer et par les rigueurs de l'hiver et il leur sera impossible de mener
à bien leur dessein car Tel est Mon Dessein: M'appuyer sur Mes Maisons au
Canada unies à la Maison-Mère d'Irlande en Irlande pour reconquérir ce
territoire autrefois attaché à la couronne de France. Je réclame Mes terres. Ce
qui une fois dans l'histoire M'a été donné, est à Moi pour toujours. Je réclame
donc Mes possessions canadiennes et américaines pour Ma Couronne de
France. Je suis le Roi de France, à quel meilleur Roi se confier quand la
pression devient insupportable? Faites retour à Dieu en faisant retour à la
Couronne de France dont Je suis le Seul Vrai Roi. J'ai parlé, Mes enfants de
ces régions, maintenant œuvrez! Je vous bénis de Ma Bénédiction Spéciale de
Chef de la Couronne de France. Amen.
Jésus-Christ
Seigneur des Nations et Prince de la Paix
(3) Avec joie l'éditeur obéit au Seigneur en donnant ici la citation exacte:

«Si quelqu'un doit scandaliser l'un de ces petits qui croient, il serait mieux pour lui de se
voir passer autour du cou une de ces meules que tournent les ânes et d'être jeté à la mer»
(Mc 9, 42). Voir aussi Mt 18, 6.

Merci, fille, d'avoir pris ce message que tu vas bien sûr transmettre
rapidement au Coordonnateur de Mes Oeuvres que Je bénis particulièrement,
car sa patience est mise à rude épreuve.
Fille, écoute encore:
Les Amériques vont se scinder en deux, rendant caduques et inutiles le projet
de grande autoroute du Mexique au Canada et l'Union Nord-américaine car il
n'y aura plus d'Amériques du Nord telles que vous les connaissez aujourd'hui.
Déjà les fréquentes et dévastatrices tornades saccagent les villes et les
paysages mais la faille de New Madrid va céder entraînant celle de San
Andréas. Je sauverai Mes terres sans leur épargner la nécessaire et méritée
purification qui a déjà commencé. Souvenez-vous de la Nouvelle-Orléans.
Fille écris: Je veux avertir Mes enfants, voilà pourquoi ce livre que Je
demande que tu fasses, Ma fille. Je veux avertir Mes peuples et leur faire
connaître Mon Plan de sauvetage, car Je suis le Seul Sauveur. L'Avertissement
est un Bienfait de Ma Grâce miséricordieuse, tout autant que de Ma Justice
droite et pure. Mes avertissements à Mes enfants sont des Bienfaits de Ma
Miséricorde, afin que l'Avertissement vous trouve prêts, les portes de votre
coeur arrosées du Sang de l'Agneau Immolé que Je suis en Vérité, de manière
que les Anges purificateurs voient sur vous le Signe de Ma Prédilection et vous
épargnent, pour reconstruire, sous la houlette de Mon roi de France et des rois
des douze Nations choisies, la Civilisation telle que Je la veux: d’Amour, de Paix
et de Joie divine. Amen.
Fille, tu dactylographieras Mes Paroles demain, pour l'heure écoute et écris:
Je M'occupe de tout ce qui concerne Ma Maison de France, ne t'en soucie pas.
J'ai d'autres ouvriers pour cela, toi Je te veux mère de Mon ordre d'oblates et

secrétaire de ton Roi, c'est tout et c'est déjà beaucoup. Nous allons maintenant
beaucoup travailler à Mon nouveau livre, fille, sans oublier Mes messagers aux
Nations choisies ni la Charte que je veux achever. Tout est dans Ma Main et
dans Mon Temps, fille de Mon Coeur. Tu vois tu ne t'affoles même plus quand
Je te donne Mon programme de travail, car tu sais par expérience que Je
M'occupe de tout et que tout est dans Ma Main et dans Mon Temps et c'est
pourquoi Je t'aime, fille, tu as accepté ta faiblesse et mesuré Ma Grandeur ainsi
tu te reposes en travaillant avec Moi et ainsi tu vis déjà dans Mon royaume.
Maintenant, fille, accueille ceci: Je te rappelle que tu dois aussi écrire à ton
amie pour l'inviter à cette réunion en Irlande. Fille, maintenant, tu peux prendre
ton repos, Je t'aime, à demain.
Jésus
22 juin 2011
- Fille, laisse-Moi te féliciter pour la rapidité avec laquelle le livre que Je veux
serait prêt s'il était terminé. Tu l'as compris, il Nous reste beaucoup à écrire et le
livre ne paraîtra pas avant Noël. Ne t'inquiète de rien, tout est dans Ma Main et
dans Mon temps.
Fille, écoute: veux-tu dire à Mon fils d'Irlande que l'esprit auquel il est
confronté est un esprit de Jézabel qui ne se combat, en effet, qu'avec une
profonde humilité. Ma fille n'a pas l'air de croire qu'un homme puisse être habité
d'un esprit de Jézabel, mais elle ne connaît pas cet esprit! Le refuge, c'est le
Coeur Immaculé de Marie, Mère de l'Humilité. Patience dans l'épreuve, fils,
apprends à connaître cet esprit, car tu le recroiseras souvent. Tu dois savoir le
combattre avec Mes Armes. Je suis à tes côtés, fils, la victoire t'est assurée
d'avance.

Mais, tu as raison, ne t'occupe pas de cela, Je M'en occupe, car il le faut pour
l'expansion de Mes Oeuvres. Toi, sois la secrétaire fidèle, discrète et efficace de
ton Roi d'Amour.
Jésus
- Bonsoir, fille, Je suis Marie, ta Mère, qui vient te visiter en tant qu'Abbesse
de Mon Ordre. Seul l’Imprimatur sur les Paroles de Mon Fils permettra la
fondation de l'Ordre des Servantes Adoratrices et sa reconnaissance comme
Ordre religieux. Pour cette raison, Je M'occupe aussi de son obtention, en
formant celui qui le donnera à l'ensemble des Paroles de Mon Fils et des
Miennes, transmises à travers toi, fille de Mon Coeur. Tu le sais, plus
l'instrument est faible et plus éclatante est la Puissance de Dieu. Toi, sois la
Mère fondatrice de Mon Ordre d'Oblates et Moi, Je fais le reste. Oui, tu n'as
aucun mérite, seul celui d'aimer Dieu en correspondant à la Grâce reçue au jour
de ton baptême. Fille, maintenant, acceptes-tu une visite?
- Oui, Mère, puisque vous la permettez.
- Alors, écoute sans crainte, fille, celui qui vient te parler. Fille, écoute.
- Bonsoir, Agnès-Marie, je suis le père Pel et j'ai intérêt au devenir de la
France. Je veux dire, aujourd'hui, que mes prophéties ne sont pas complètes.
Tout n'a pas été donné de ce qui m'a été permis de prophétiser. Ces
catastrophes

ne

sont-elles

pas

suffisantes,

me

dira-t-on?

Elles

sont

proportionnées au délitement moral de la France, donc elles ne peuvent être
qu'augmentées par l'aggravation des maux du dernier demi siècle et donc,
attendez-vous à pire. Comment corriger la France de ses errements,
autrement? Mais l'Europe entière est concernée par les châtiments qui viennent.
J'ajoute donc cette prophétie: un temps viendra et il est proche où toutes les
eaux des mers du Nord tenteront d'aller au Sud en un assaut soudain et furieux.
Nul refuge pour les pécheurs. Ils seront balayés par les flots agités. Certaines

terres seront totalement noyées, d'autres, comme lessivées, seront impropres à
la culture à cause du sel, des algues et des cadavres de poissons et d'animaux
marins échoués là en très grand nombre. Les côtes Nord de l'Europe seront
toutes changées, y compris celles de la France. La France verra les châtiments
affluer vers elle du Nord et du Sud, de l'Ouest et de l'Est, car elle est la plus
fautive dans l'entraînement des autres Nations au péché et à l'iniquité. Mais, on
ne se moque pas de Dieu sans que le crime ne crie vengeance au Ciel! Chère
enfant, merci de m'avoir écouté.
- Merci, père, de vos avertissements et de votre visite.
- Remerciez le Ciel et Notre Père de la Grâce qu'Il permet en publiant encore
Ses avertissements à Son peuple à la nuque raide! Oui, publiez Ses Bienfaits,
qui sont le fruit de Sa longanimité. Chère fille, je te dis au revoir. Je m'en vais
retourner à mes affaires.
- Seigneur, permettez-moi une question.
- Je t'écoute, fille de Mon Coeur.
- J'ai noté deux mots au milieu des messages donnés à Martine, que je pense
pouvoir attribuer au futur Pape dont il est très peu question comparativement au
roi. Il est écrit: roi prêtre capucin sont tandem… etc.
- Fille, tu as raison, Je donne là un précieux indice.
- Je viens de retrouver la citation exacte, p. 110, de Seul l'Amour sauvera le
troisième millénaire:
roi prêtre capucin sont tandem qui avancent
roi prêtre capucin sont servants de LA CAUSE
serviteur dit le roi serviteur est le prêtre
de la très Sainte Cause du retour à LA FOI
serviteur de la Croix serviteur de la Foi
les servants qui avancent ont pris l'engagement

de respecter les clauses du contrat de l'Espoir
c'est servir ou périr
23 juin 2011 (8 h 30)
- Fille, n'omets pas de faire un courrier au petit père.
- Je m'en occupe dès ce soir, tout est prêt.
- Bien, fille, écoute: Je t’aime, Je suis avec toi tout au long du jour, Je sais
que tu trouves le temps long et que tu attends Mes promesses. Tout est bien,
dans Mon temps. La butée des siècles se rapproche et, avec elle, une
accélération des événements se produit, jusqu'au télescopage parfois. C'est
ainsi que vous verrez se succéder ou s'entrechoquer toutes sortes
d'événements nécessaires à la purification. De plus, l'ennemi, se sachant près
de la fin, accélère ses propres plans, pour vous imposer son nouvel ordre
mondial. Sachez que les plans de l'adversaire servent à la purification, pour la
confusion des élus. N'oubliez pas: tout est permis par Dieu. Soyez attentifs aux
signes de toutes sortes et sachez reconnaître Ma Main qui s'appesantit sur Mon
peuple à la nuque raide, car il doit ployer le genou pour Me supplier de le sauver
afin que J'intervienne dans l'Histoire. Fille, tu dois y aller. A bientôt.
Jésus
(22 h)
- Seigneur, me voici.
- Oui, fille, et Je suis là aussi. Merci de venir à Ma rencontre. Fille, écoute et
écris: les événements, difficiles et parfois incompréhensibles, vont se succéder
rapidement. Tous Mes messagers, de tous les pays, reçoivent et transmettent
les avertissements que Je donne partout, à tous. Mais combien y prêtent
attention? Combien mettent en pratique Mes Paroles? Et c'est ainsi que le «petit
reste» est vraiment petit! Personne ne prête l'oreille à Mes avertissements. Par

contre, vous vous laissez embrumer et conditionner à travers toutes sortes de
films sur la fin du monde ou sur les événements. Mon ennemi, qui est aussi le
vôtre, vous trouble l'esprit par de fausses prophéties, et déforme la perception
que vous avez de la réalité. Combien se laissent prendre aux mirages des
réalisateurs qui ne sont que de vulgaires agents de Satan qui fabriquent – et
vous font croire que vous vivez réellement – une vie totalement virtuelle, très
éloignée de ce qui est la réalité. Moi, Je suis la Vérité et elle est souvent plus
crue et difficile. C'est la porte étroite et le chemin escarpé. Il est certes plus
facile de croire aux mensonges répétés dont vous êtes abreuvés à longueur de
temps pour peu que vous allumiez votre téléviseur ou que vous fréquentiez,
sans discernement, les salles de cinéma. Mais, Mes enfants, Je vous demande
d'ouvrir les yeux sur la réalité. Jugez aux actes et non aux discours. Ne vous
laissez pas avoir par le verbiage alambiqué des médias où la vérité est toujours
tronquée ou falsifiée, pour coller à la propagande du moment. Observez
comment certains concepts naissent et se répandent, puis deviennent des
dogmes de la pensée unique. Que veulent dire, par exemple, «croissance
négative» ou «frappes chirurgicales», «dégâts collatéraux» ou encore
«printemps arabe», «révolution de jasmin»...etc.? On vous vend des concepts
pour mieux vous faire accepter votre assujettissement à la mondialisation
présentée comme le seul recours à tous les problèmes du monde. L'Europe est
en échec? Que vous propose-t-on? «Encore plus d’Europe». Les états sont en
faillite, les peuples noyés de dettes, qui renflouez-vous? Les auteurs de la
situation, les établissements bancaires crapuleux qui ont profité de la naïveté
des peuples et leur ont vendu « le progrès» et la «société de consommation» du
«toujours plus» et du «dernier cri». Mais enfin, Mes enfants, avez-vous perdu le
sens commun pour vous laisser enferrer en en redemandant? Les banques
créent des bulles spéculatives sur la dette, comment peut-on vendre plusieurs
fois ce qui est en réalité un débit? Qui plus est, en faisant porter l'intégralité du

risque sur le contribuable, mais en privatisant le profit que ces manœuvres
génèrent pourtant! Profits qui, il faut bien en prendre conscience, n'ont en fait,
pas la moindre réalité puisque physiquement cette richesse n'existe pas. Tout
est du vent, et vous allez pouvoir vous en rendre compte bientôt car Je vais
balayer leur château de cartes d'un revers de Ma Main. Certes, il y aura bien
quelques «dégâts collatéraux», c'est-à-dire que Mes pauvres enfants, pour leur
purification, vont être touchés par cette chute de l'économie mondiale.
Comprenez, Mes enfants, avec Moi, que lorsqu'il est dit que sans le 666, la
marque de la bête, personne ne pourra plus acheter, ni vendre, cela signifie que
ce système pervers, qui certes veut tout contrôler et limiter vos libertés
individuelles, est intrinsèquement pervers et va infailliblement s'écrouler. Vous
ne pourrez plus acheter, ni vendre, certes, mais du fait qu'il n'y aura plus de
système financier bancaire et plus d'échange de marchandises et très peu de
production locale, de toute façon insuffisante, vu la mondialisation de l'agroalimentaire. Ce système totalitaire porte en lui-même son terme brutal et vous
êtes très proche du grand décrochage. Je le redis: tout ce qui n'est pas de Moi,
disparaîtra. Et, il ne restera pas grand-chose. Vous le savez, Je viens avec la
Purification et la Justice; Je viens rétablir l'Ordre. Beaucoup, même parmi Mes
enfants, devront reconsidérer leur système de croyance en ce qui concerne
l'argent et l'économie.
26 juin 2011
- Fille de Mon Coeur, ne crains pas, approche, Je t'aime. J'ai besoin de toi
pour Mon Oeuvre. Fille, écris ce que tu as compris à propos des soi-disant
démocraties où l'on méprise le peuple en l'asservissant.
- J'ai compris que nous vivons sous le régime d'une oligarchie mondiale
luciférienne.

- Oui, fille, c'est cela et même assez proche de devenir une théocratie
luciférienne. J'avertis Mon peuple, car on se moque des peuples qui se laissent
manipuler comme des insensés. Mon peuple, écoute Ma Voix, et ne sois pas
insensé. Sache lire les signes des temps, car Je viens avec Mon Avertissement.
Ne sois pas crédule pour les choses des hommes et incrédule pour les choses
de Dieu! Je t'ai donné l'intelligence des choses d'en haut, laisse-Moi te donner
l'intelligence des choses terrestres aussi, car Je suis UN et Ma Création est
UNE; le combat spirituel a sa manifestation dans le combat terrestre entre Mes
enfants de Ma Lumière et les enfants de la lumière luciférienne. Je suis la Seule
Lumière de ce monde. Je ne suis pas un inique procédé holographique fait pour
tromper les ignorants de Ma Lumière, par des singeries lumineuses situées
dans le ciel. Comme si des effets lumineux dans le ciel pouvaient passer pour
Ma Lumière Céleste! Mes enfants ne sauraient s'y tromper car la farce est
grossière pour qui est éclairé des lumières de Mon Esprit-Saint. Et, Je vous le
rappelle, si l'on vous dit: Il est ici ou Il est là, n'y courez pas, car le fils de
l'Homme reviendra dans Sa Gloire, comme Il est parti. La manifestation de Mon
Retour sera interne et individuelle, bien que pour tous en même temps. Nul
besoin, donc, d'en chercher le lieu et de courir partout. Priez donc, et restez en
Paix, Mes enfants, car vous allez assister aux Grandes Manœuvres luciférienne
de déstabilisation et à l'avènement de l'antichrist, le fils d'iniquité. N'en prenez
aucune frayeur, Mes enfants, votre Foi vous place à l'abri du manteau de Marie,
dans le refuge de son Coeur Immaculé, là où nul ne peut vous atteindre car Je
suis présent.
Fille, écoute encore, car Je dois parler à Mon peuple pour l'avertir à propos de
ce qui vient maintenant à la vitesse de l'éclair. Tu as vu qu'aux États-Unis, un
décret de la loi de santé rendait obligatoire d'ici 2013 l'implantation de la puce
RFID pour tous les Américains bénéficiaires du nouveau système de santé. Il

s'agit là d'un pas très important pour appliquer à Ma Création la marque de la
bête. Vous avez pris l'habitude du marquage des animaux pour des raisons
sanitaires; eh bien c'est le tour de l'homme maintenant! Allez-vous laisser faire
cette perfidie? Il s'agit, pour le moins, d'une atteinte à l'intégrité physique, mais
aussi, plus grave, d'une atteinte à votre liberté d'enfant de Dieu. Qui accepte la
marque de la bête est réduit en esclavage, car il devient manipulable et
contrôlable à distance. Exposé à certains virus, il devient une cible et, par là, un
pion sur l'échiquier des grands laboratoires pharmaceutiques qui ne sont autres
que des officines satanistes au service de la bête, par pur appât du gain pour la
plupart, et, pour un petit nombre, par idéologie luciférienne.
Oui, Mon peuple, voici pour bientôt les Grandes Manœuvres lucifériennes. Et,
c'est pourquoi, Moi, votre Dieu et Seigneur, Je déploie sur les cinq continents
les cinq branches de Ma Chevalerie Nouvelle. Aux Grandes Manœuvres
lucifériennes J'oppose Mon Règne de Christ-Roi que Je suis. Et, Je vous
appelle dans Mes Ordres afin que ce Règne soit établi.
Je veux régner et Je régnerai
car tel est Mon Droit divin
Je viens établir Mes Droits de Suzerain
sur douze Nations qui M'appartiennent en Vérité
Oui, voici le temps des rois
établis de droit sous Ma Loi
Et, voici le temps de Ma Chevalerie Nouvelle
et de Mes chevaliers servants Dieu
pour le Roi, pour le roi
Oui, voici le temps des rois.

Fille, merci, prends ton repos maintenant, il est très tard, Je t'aime, fille de
Mon Coeur, n'oublie pas le courrier au petit père.
Jésus
28 juin 2011
- Fille, les dates pour la réunion en Irlande sont très bien du 3 au 7 octobre,
inutile de prolonger car tout le monde a sa vie et ses difficultés, et Mon fils
d'Irlande doit aller à cette conférence aux États-Unis, car là sont Mes amis. Tout
va bien. Fille de Mon Coeur, Je t’aime, écoute Ma Voix en ton coeur.
30 juin 2011
- Bonjour, fille, c'est Moi, l'Enfant-Jésus. Je veux que tu saches que tout
enfant que J'étais, J'aimais et Je désirais la Croix, comme Chemin de Vie pour
vous. Oui, Je connaissais l'étendue des souffrances que J'allais endurer pour
que vous ayez la Vie. J'ai versé Mon Très Précieux Sang par Amour des
hommes, créatures de Dieu, Mon Père. Bien qu'enfant encore, de par Ma
double nature, en Moi, le Verbe Incarné fut omniscient et déjà, J'acceptais
mystiquement l'effusion sur le monde de Mon Précieux Sang. Déjà, fille, Je
t'aimais et J'étais heureux d'offrir pour toi Ma Passion, car Je veux que tu aies la
Vie Éternelle dans la Gloire de Dieu Mon Père. Il en est ainsi pour tous les
choisis de Mon Père quelle qu'en soit l'époque. Oui, Moi l'Enfant-Jésus, Je
t'aimais dans la vision des siècles de la fin.
- Saint Enfant, et moi, où étais-je lorsque vous connaissiez déjà mon
existence?
- Dans le Coeur du Père, fille, tu étais dans le Secret du Coeur du Père. Tu
étais et tu es encore, une parcelle du Coeur du Père, dans laquelle Il habite.
Comprends cela comme tu comprends et crois que dans chaque parcelle de

l’Hostie, est présente Ma Divinité, Corps et Sang, dans son entièreté, aussi bien
que dans l'Hostie entière.
- Et, Saint-Enfant, est-ce là que je retournerai?
- Pas tout à fait, car tu as acquis une existence, une conscience propre, qui te
permets de te tenir devant le Trône du Père sans pour autant cesser d'être une
petite parcelle de Son Coeur Très Saint. Cette possibilité d'une personnalité
propre vient de ton incarnation
- Mais alors, Saint-Enfant, Vous aussi, Vous avez acquis une Existence
propre dans la Trinité par Votre Incarnation. Vous n'êtes plus seulement le
Verbe de Dieu, Vous êtes devenu le Rédempteur, le Fils Unique, l'héritier du
trône du Père, le Christ-Roi de la Création du Père.
- Ce n'est pas aussi simple, mais il y a de cela, fille. N'étant pas seulement
une parcelle du Coeur du Père, mais déjà Dieu Lui-même dans Son entièreté,
Mon Incarnation M’a surtout donné, pour vous, un Corps et un Visage ainsi que
Mon Très Précieux Sang, que J'ai pu alors verser pour votre rédemption. Je Me
suis approché de l'homme, jusqu'à partager son existence, en passant par
toutes les étapes de la croissance humaine. Puis, lorsque Je suis retourné à
Mon Père, J'ai comme enrichit la Trinité entière de Mon Humanité Sainte. Et, à
vous, J'ai redonné le Père dans Son Entièreté d'Amour pour l'homme, Sa
Création.
Fille de Mon Coeur Trinitaire, Je t’aime, reçois Mon Baiser et prends ton
repos de la nuit. Je te bénis.
Jésus
3 juillet 2011
- Bonsoir, fille, je suis là.
- Bonsoir, Seigneur, je vous aime et j'ai besoin de vous.

- Oui, fille, comme tout homme, tu as besoin de Moi dans ta vie, dans ton
coeur, dans tes pensées et dans tes actions. Je suis Celui qui suis, fille, et Je
t'aime. Ma fille, tu dois te reposer, car tu es très fatiguée.
- Oui, Seigneur, trop fatiguée même pour arriver à dormir. J'ai besoin de Votre
Paix, Seigneur, et d'une bonne nuit de repos.
- Fille de Mon Coeur, sois dans la Paix et prends ton repos de la nuit.
- Seigneur, Vous entendez, je suppose, le bruit sous mes fenêtres.
- Je vais le faire cesser, fille, ne crains pas, Je M'occupe de toi. Va te
rafraîchir, puis couche-toi tranquillement, tout sera paisible. Je te bénis, fille.
Jésus
4 juillet 2011
- Merci, mon Seigneur, j'ai pu me reposer hier sans problème. J'ai encore
besoin d'aide pour préparer l'entretien annuel d'évaluation de demain. VoulezVous m'aider, s'il Vous plaît?
- Fille, tu le sais, Je suis toujours là pour toi lorsque tu Me sollicites. Es-tu
prête?
- Pas du tout, et je n'ai aucune envie de me pencher sur le sujet.
- Fille, un peu de sérieux, il s'agit du bilan d'une année, en vue de la suivante,
c'est important. Allons-y. Je viens avec toi. Va...
(Plus tard)
- Merci, j'ai réussi à marquer quelque chose.
- Fille bien-aimée, les «deux soleils» que tu as vus sur des vidéos sont un
signe des temps. En fait, il ne s'agit pas à proprement parler de deux soleils, et
ce n'est pas non plus la comète de l'Avertissement. Il s'agit d'un autre
phénomène, mais ce qui est important, c'est que comme tout corps céleste, il a
une influence sur la Terre, influence qui s'ajoute à celle des autres et peut

accentuer certains phénomènes. Fille, prends maintenant ton repos de la nuit.
Je t'aime, fille de Mon Coeur.
Jésus
8 juillet 2011 (6 h 45)
- Bonjour, fille de Mon Coeur, Je t'aime, Je suis avec toi. Mon Avertissement
vient, mais avant Je dois réitérer violemment Mes avertissements à Mon peuple,
ainsi va-t-il être fortement secoué comme jamais, en tous points de la Terre, y
compris en France. *
* 5 minutes après, j'apprends qu'il y a eu un tremblement de terre hier soir, qui a été
ressenti à Marseille et à Ajaccio.

Fille, sois attentive à Ma Voix qui vient crier dans le désert pour avertir Mes
enfants. Tant pis s'ils ne veulent pas M’écouter, J'aurai tout fait jusqu'au dernier
moment pour qu'ils ouvrent leur intelligence à Ma Présence en ce monde. Tu
Me dis que tu n'aurais pas eu une telle sollicitude, Je le sais bien! Je suis patient
et lent à la colère, ce qui n'est pas ton cas, n’est-ce pas? Vois-tu, Moi, Je
contemple l'ensemble des siècles et Je connais les causes des comportements,
Je sonde les coeurs et les reins, tout est étalé devant Moi, Ma Vue est donc une
vue d'ensemble, Je M'éloigne de l'immédiat pour appréhender le tout. Apprends
de Moi, fille, cela te servira. Je te bénis. Va.
Jésus
9 juillet 2011
- Seigneur, j'ai la possibilité de faire une candidature pour changer de travail
et gagner mieux ma vie, et avoir des horaires plus réguliers. Ai-je une chance
de trouver un autre travail un jour?

- Fille, Je sais que tu n'aimes pas rester longtemps à faire la même chose.
Tant que tu fais le travail que Je te demande, Moi, et qui est d'écrire pour Mes
enfants Mes Paroles, ainsi que d'être la fondatrice de Mon Ordre d'oblates, cela
ne me gêne pas que tu exerces un autre métier puisque tu dois travailler pour
contribuer au bien-être de ta famille. Fille, veux-tu vraiment changer d'emploi
professionnel?
- Oui, Seigneur, je le veux.
- Alors, Je t'aiderai, fille, prépare ta candidature pour ce que tu veux faire, Je
te soutiendrai.
- Merci, Seigneur, j'ai en effet besoin de changer d'activité, me renouveler,
apprendre, découvrir, bouger, sinon je perds mon énergie et ma joie de vivre.
- Fille, tu es Ma Joie, va, Je te dis que Je t'aiderai à changer d'activité
professionnelle puisque tel est ton souhait et que cela n'entrave pas Ma
Volonté. Je t'aime, fille de Mon Coeur. Je peux même te dire que tu réussiras
très bien dans ta nouvelle activité.
- Vous ne me parlez pas encore d'un travail pour Vous, n'est-ce pas? Ceux-là,
je les accepte tous d'avance, Vous le savez bien. Nous parlons bien de mon
nouvel emploi professionnel?
- Oui, fille, J'ai compris ta demande et Je te réponds sur le plan qui
t'intéresse, ne t'inquiète pas. Maintenant, c'est le moment de changer, cela ne
sera pas tout de suite cependant. Va en Paix, fille, Je suis avec toi et Je t'aime.
- Merci, Seigneur, je suis contente. Je Vous aime.
- Mon âme, Je te bénis.
Jésus
10 juillet 2011
- Bonjour, fille de Mon Coeur. Cette maison ne verra pas la destruction, sois
tranquille. Fille, il faut que tu comprennes que ce qui vient sur vous à cause du

règne de l'iniquité est terrible. Le seul havre de paix sera le refuge du Coeur
Immaculé de ma Mère, Porte du Ciel. Oui, les temps qui viennent sont terribles
car Je dois purifier chaque parcelle de la Terre, ainsi que chaque âme et
chaque Nation. Tu le sais, fille, Je dois le faire afin que vous puissiez jouir un
jour de Mes promesses. Je veux donner à Mes enfants fidèles, une Terre
Nouvelle et des Cieux Nouveaux. Pour cela, tout doit être visité par ma Justice
et Je dois châtier les méchants et faire disparaître leurs œuvres mauvaises qui
vous entraînent à la mort, la seconde. Moi, Je suis la Vie et Je veux, pour Mes
enfants, le meilleur. Alors, oui, la Terre va être fortement secouée, passée au
tamis, et il ne restera que Mes Oeuvres et Mes enfants qui se seront placés
sous le Manteau de Ma Mère avec confiance. Fille, tu le sais, Je veux régner et
je régnerai.
Ta mission concerne Mon Règne sur Mes douze Nations choisies. Je te
rappelle qu'il faut dactylographier la Charte pour que je puisse la terminer. En ce
qui concerne le message au Grand Royaume d'Espagne, J'attends certains
événements pour avancer. Mon message aux duchés alémaniques va bientôt
être connu. Tu verras, encore un peu et tout ira très vite pour ne plus cesser. Tu
écriras pour Moi jusqu'à ton dernier jour, fille, et tu verras la fécondité de Mon
Ordre d'oblates Servantes du Précieux Sang de l'Agneau Immolé. Tu verras Ma
Charte signée par les rois des douze Nations choisies et tu glorifieras Ma
Puissance!
Fille bénie de Mon Coeur, Je suis avec toi toujours et Je t'aime, écoute Ma
Voix et écris pour Mes enfants fidèles:
Je viens pour régner sur les Nations, Je viens avec la puissance de Mon
Avertissement pour purifier la Terre et la rendre apte à Me recevoir dignement
et justement. Je viens avec Mes avertissements pour atténuer le choc de ce qui
vient sur vous, afin que vous sachiez que cela est nécessaire. Je ne peux établir
Mon Règne que sur une Terre purifiée de tout mal. Cette purification vous oblige

à une reconsidération de votre système de croyance. Je ne parle pas de Foi,
mais de système de croyance en ce qui concerne l'organisation de la société,
les lois des nations, la place de Dieu dans la société des hommes,
l'enseignement et l'instruction des enfants, les systèmes de valeurs, l'argent et
les économies. Vous verrez disparaître beaucoup de choses que vous preniez
pour des évidences indiscutables et qui pourtant ne sont pas de Moi, comme la
république par exemple, ou bien la séparation de l’Église et de l'État. Les
Nations M'appartiennent, il est donc juste et sage qu'elles soient catholiques et
unies en Mon Église, sous Mon Règne de Christ-Roi, sous la houlette de Mon
roi choisi. Ma Loi régnera sur les Nations. Et Mes enfants seront dans la Joie
divine et dans la Paix.
Mais ce Règne, il va falloir l'arracher à force de féroces combats contre Mes
ennemis. L'adversaire et le fils d'iniquité ne vont pas accepter Ma Loi, ni la perte
de leur puissance et du règne qui leur a été accordé pour un temps. Voilà pour
quoi Je lève partout Mes armées de combattants. Sur Mes douze Nations,
J'établis Ma Chevalerie Nouvelle et en chaque Nation, Je prépare l'armée des
soldats du Christ qui viendra en soutien dans les combats. Pour la France, Je
vous l'ai annoncé par Ma fille bien-aimée Martine, Je lève l'armée des Coeurs
Croisés pour préparer les chemins du roi que Je veux établir sur elle et sur
toutes Nations. Tout Servant du Coeur de Jésus est appelé à rejoindre l'armée
de sa Nation pour le Grand Combat qui vient inéluctablement. Certains seront
appelés à être Mes chevaliers des derniers temps.
Tous Mes enfants peuvent être agissants et servir Dieu et le roi. Tous Mes
enfants doivent être au service de Dieu et du roi, sous la protection de Ma Mère,
Reine des Anges et des Archanges qui combattent à vos côtés. Mon Plan de
bataille est établi et J'ai besoin de tous Mes enfants pour former Mes Bataillons.
Le combat sera rude, Je ne vous le cache pas, mais je vous le dis:
Je combats avec vous.

12 juillet 2011
- Mon Seigneur, je crois que votre Avertissement arrive et je sais que je ne
suis pas prête, bien que je Vous aime. Il me semble être si loin de la perfection
que vous voulez, si pécheresse, plus par tiédeur d'ailleurs que par autre chose.
Les soucis du quotidien m'engluent et m'éloignent de Vous (interruption).
13 juillet 2011
- Fille, J'entends le cri de ton âme qui voudrait correspondre parfaitement à
Ma Volonté. Pour cela, fille, Je t'aime, tu le sais. Je te dis: voilà pourquoi Mon
Avertissement est indispensable, car lui seul peut finir de purifier vos âmes et
les rendre parfaites, alors, fille, ne t'inquiète de rien, fais ce que Je te dis et agis
au mieux de tes capacités avec ma Grâce déjà présente en toi.
Fille, Ma Mère donnera des précisions en ce qui concerne cette réunion si
importante prévue le 5 octobre à Knock. Je bénis Mes serviteurs, qui comme toi,
entendent Me servir parfaitement. Fille, à bientôt. Je te bénis.
Jésus
16 juillet 2011 (22 h 30)
- Bonsoir, ma chère fille, oui, je suis Notre Dame du Mont Carmel, je te visite
ce soir pour te donner mes instructions concernant la réunion de fondation de
l'Ordre dont je suis la Mère Abbesse: l'Ordre d'Oblates Servantes du Précieux
Sang de l'Agneau Immolé. Fille, écoute: j'ai la fondatrice, c'est toi; j'ai l'Auxiliaire
en Irlande, il me faut maintenant fonder réellement cet Ordre, car il vient, je le
rappelle ici, en soutien matériel et spirituel de la Chevalerie Nouvelle. Toutes les
femmes intéressées, c'est-à-dire concernées par le combat qui s'engage,
peuvent participer à cette réunion.
L’Auxiliaire présentera la Règle que j'ai choisie et la spiritualité du Précieux
Sang. Mon fils d'Irlande présentera la structure et les buts de l'Ordre de

Chevalerie Nouvelle. Les Instructions pour les filles de Jésus seront lues et
commentées par l'Auxiliaire.
Un panneau récapitulatif des 5 Ordres et de leur articulation devra être
réalisé.
La Lettre à ceux qui M'aiment sera méditée.
Puis, l'on fera une pause pour une collation ou un déjeuner léger.
Suivra la récitation du chapelet, suivi du chapelet du Précieux sang et de la
Consécration au Précieux sang. Puis une demie-heure d'Adoration pour toutes.
À l'issue de ce temps de prière, ne resteront présentes que celles qui
s'engagent à entrer dans le 5ᵉ Ordre, et ainsi à devenir des Servantes du Coeur
de Jésus, l'engagement est léger mais réel. Leur sera alors remis la prière
d'intention, joliment imprimée sur carton épais marqué du Blason de l'Ordre.
Un thé et une collation légère seront alors servis et à l'issue ne resteront que
celles qui, s'étant engagées comme Servantes du Coeur de Jésus sont éligibles
au rang d'oblates, c'est-à-dire celles qui ont un père, un frère, un époux ou un
fils déjà chevalier.
Devant le Saint Sacrement exposé, après une demi-heure d'Adoration,
l'Auxiliaire lira mon message pour cette réunion: La Sainte Vierge parle aux
Servantes du Précieux Sang de l'Agneau Immolé en tant que leur Abbesse. À
ce moment, celles qui, étant éligibles et déjà Servantes du Coeur de Jésus, ne
veulent pas s'engager à devenir oblate, pourront librement quitter la réunion.À
Celles qui resteront, acceptent d'entrer au Noviciat sous la direction de
l'Auxiliaire et avec la bénédiction de la fondatrice. Ce départ doit se faire
discrètement et calmement pour ne pas troubler l'Adoration.
Après un nouveau temps d'Adoration en silence où chacune pourra relire mon
message, ma fille bien-aimée Agnès Marie, bénira chacune et intercédera pour
la guérison des esprits, des âmes, des coeurs et des corps de chaque novice.

Les autres continueront à adorer en silence. On pourra mettre un fond musical
approprié.
Puis l'Auxiliaire prendra les noms, prénoms, adresse, téléphone, e-mail des
novices sans omettre le nom et le lien de parenté du chevalier à qui elles
doivent leur future oblature. L'Auxiliaire annoncera alors son plan de formation
et la date de la prochaine rencontre. À chacune Agnès-Marie remettra un
scapulaire de l'Ordre, la Règle et le chapelet du Précieux Sang (pour celles qui
ne l'ont pas déjà) ainsi que les Instructions pour les filles de Jésus. Cela se fera
solennelle ment et dans le calme, toujours devant le Saint Sacrement exposé.
Puis, toutes celles et ceux qui le souhaitent, assisteront à la sainte Messe, si
possible dans son rite extraordinaire.
Ensuite, une collation du soir sera servie et permettra des échanges libres et
joyeux en famille.
Fille, je te remercie, ne tarde pas à transmettre, car il faut s'organiser.
Marie Abbesse
- Fille, c'est Moi, Jésus, dit à P. de prévoir une réunion des chevaliers après
sa présentation de la Chevalerie Nouvelle. Vous vous retrouverez pour la
messe et le dîner, mais pas pour les autres repas-collation prévu. Cette journée
aura des fruits merveilleux. Pensez à prévoir les mêmes degrés d'engagement
que pour les femmes: Servants du Coeur de Jésus, novices ou écuyers, puis
chevaliers. Il est urgent de voir le plan des conférences de formation pour les
écuyers (et les chevaliers).
Merci, fille, prends maintenant ton repos de la nuit.

21 juillet 2011 (8 h 30)
- Mon enfant, bonjour, Je suis ton Père…
- Bonjour, Père, merci de me visiter ce matin.
- Chère fille, oui, Je te visite pour avertir, encore et encore. Vous avez trouvé
hier soir deux informations qui vous ont inquiétés.
- Oui, Père, il était question de toutes ces failles, parfois longues de plusieurs
kilomètres et profondes, qui apparaissent un peu partout à la surface de la
Terre. L'autre information émanait des Inuits affirmant que le soleil ne se levait
plus au même endroit, signalant ainsi un début de basculement des pôles.
- Fille, tout ceci est pire que ce que tu crois. En cela, ton époux est plus
proche de la vérité car il ne refuse pas d'ouvrir les yeux. La Terre craque et se
secoue pour se débarrasser des œuvres mauvaises que vous avez
accumulées, mais aussi, et surtout, parce qu'elle répond à Mon Appel et elle
accepte la Purification comme une nécessité. Oui, fille, la Terre a une sorte de
personnalité en tant que Création divine destinée à accueillir le Fils de l'Homme
dans Sa Gloire. Mes enfants, vous êtes avertis, vous n'avez pas fini de voir ou
d'entendre parler de ces sortes de phénomènes et d'autres tout aussi étranges.
Je vous l'ai dit, vous allez être secoués, aussi bien physiquement que
psychologiquement. Attendez-vous à des tremblements de terre en France plus
puissants que ceux qui ont lieu actuellement. Et ceci sous peu. Je veux faire
resplendir Ma Création pour Mes enfants fidèles. Pour cela, Je dois la restaurer
dans sa beauté et sa pureté. Fille, Je te remercie de ton écoute, Je te bénis.
Dieu, le Père Tout-Puissant
3 août 2011 (9 h)
- Fille, merci d'écouter Ma Voix ce matin. Comme toujours, laisse-Moi agir. Je
suis toujours avec toi, fille, et s'il te semble que tu ne fais rien pour Moi, tu te

trompes, car Je te l'ai dit: tu M’aimes et tu es fidèle à ta foi. Oui, fille, tout est
Grâce chez toi car telle est Ma Volonté. Profite de tes vacances, fille, repose-toi.
Je t'aime.
Jésus, ton Seigneur
4 août 2011 (10 h 30)
- Bonjour, fille, reçois Mes serviteurs, dans la simplicité. Je t'aime, Mon âme,
ne te désespère pas de ne rien faire car Moi, pendant ce temps, Je suis
agissant. Tout ce que tu n'aurais jamais pu faire en une vie, même de travail
incessant, Moi, Je le fais en quelques secondes, donc repose-toi sur Moi et sois
en Paix. Tout est bien. Je te bénis, Ma petite fleur d'amour. A bientôt.
Jésus-Christ
9 août 2011
- Fille, bonjour, merci de venir rapidement à Mon écoute. Je voudrais que tu
prennes le temps de taper la Charte entièrement d'ici la fin de tes vacances.
C'est bien que tu aies pris l'ordinateur sur ton lieu de vacances. Pour ne pas
t'ajouter du travail, Je ne te dirai que de petits mots jusqu'à l'accomplissement
de la tâche demandée. Je t’aime, fille de Mon Coeur, tu le sais. Je te bénis.
Jésus
19 août 2011 (18 h 15)
- Bonjour, fille, merci de répondre à Mon appel. Tu vois, tu n'es déjà plus
fatiguée, Ma Présence lors de nos rencontres te ré-énergise. Fille, les bourses
n'ont pas fini de dévisser, ni les agences de notation de dégrader les notes des
Nations que J'aime. Un vent de révolution se lève, et il est mauvais. Je vous

mettrai à l'abri. Le Royaume-Uni va éclater, en une rude journée, les différents
parlements vont reprendre leur liberté, à cause d'un profond désaccord sur la
conduite à tenir face à la crise. Je mettrai fin au Commonwealth. Fille, Je vous
ai souvent dit de surveiller les signes dans le ciel, et tu as vu que les
scientifiques signalent un léger changement d'orbite de la Lune. Attendez-vous
à des répercussions, car vous allez la voir s'éloigner de plus en plus. Fille, Je te
remercie d'avoir terminé la dactylographie de la Charte, nous allons donc
pouvoir la poursuivre bientôt. Va maintenant, Je te bénis et Je t’aime.
Jésus
25 août 2011 (9 h) Saint Louis, Roi de France
- Je suis ta Mère et celle de l'Ordre de Chevalerie Nouvelle, et je suis
Abbesse des oblates Servantes du Précieux Sang de l'Agneau Immolé. A ces
titres, je souhaite que chaque chevalier, lors de son Engagement ou de son
Acte de confirmation de son Engagement, me choisisse officiellement pour
Mère, en faisant, ou en renouvelant, sa consécration à mon Coeur selon celle
de saint Louis Grignon de Montfort. Et je souhaite être honorée dans l'Ordre en
tant que Mère de la Chevalerie Nouvelle, Mère de l'Irlande et de toutes Nations
et Mère de l'Agneau Immolé. Je souhaite que soit faite une image de Moi où je
porte sur le coeur le Blason de l'Ordre et où soient inscrits mes trois nouveaux
titres de maternité. Ma robe sera bleue comme le scapulaire et mon manteau
marron comme son autre face. Et je porterai la Couronne de la Maison d'Irlande
dans la main gauche et celle de la Maison de France dans la main droite. Sur
ma tête, la Couronne de l'Assomption. Une ceinture de cuir marron, large, à
boucle fleurdelisée, et un chapelet marron accroché dessus. À mes pieds, des
sandales de cuir marron. Sous mes pieds, le globe terrestre resplendissant de
Lumière. Derrière moi, au-dessus de ma tête, la colombe du Saint Esprit
rayonnant de Lumière. Quelques cheveux blonds s'échappent du voile sur mon

front, mes yeux sont bleus, mon teint est pâle, les joues légèrement colorées et
mes lèvres de même. Je souris à mes enfants. Je suis belle de ma triple
maternité de Mère de l'Ordre de Chevalerie Nouvelle, Mère de l'Irlande et de
toutes Nations et Mère de l'Agneau Immolé. À mes pieds, sur le globe, se lovant
dans mon manteau, un agneau portant Épée, comme à Knock. Il est à droite,
sous la Couronne de la Maison de France. Et puis, que chaque maison expose
cette image, me fasse connaître et m'honore.
- Mère, qui fera l'image?
- J'ai une fille qui saura faire cela, ne te soucie pas. Que l'on fasse connaître
ma demande, que l'on fasse même un concours, et tu choisiras l'image qui se
rapprochera le plus de ce que tu as vu. Fille, je te bénis, ainsi que mon fils
d'Irlande et tous mes enfants de l'ordre de Chevalerie Nouvelle.
Marie, Mère de l'Ordre de Chevalerie Nouvelle
Mère de l'Irlande et de toutes Nations
Mère de l'Agneau Immolé
30 août 2011 (21 h)
- Fille, je suis Marie, ta Mère et la Mère de l'Ordre de Chevalerie Nouvelle.
L'agneau est comme tu l'as dessiné rapidement, il porte l’Épée à double
tranchant avec un pommeau en forme de Croix, qui symbolise le Combat que
doit mener l'Ordre et qui est mon Combat, celui de la Femme et du Dragon.
Fille, ne doute pas qu'à travers la bénédiction faite par l'imposition des mains
sur mes filles agenouillées, je guérirai chacune selon ses besoins et selon la
Volonté divine. Tu n'as rien d'autre à faire qu'à t'effacer totalement afin de me
laisser la place. Tu sais que dans la mission, l'Esprit de Dieu est sur toi. Tu le
sens, n’est-ce pas?

- Oui, Mère bénie, je sens comme la Main de Dieu qui est sur moi et je
repense à cette phrase: «Ta droite me saisit, tu as posé sur moi ta main» (4).
C'est vraiment l'impression que j'ai ressentie lors des deux autres missions en
Irlande.
- Fille, tu ne me demandes plus des nouvelles pour ton nouveau travail...?
- Il faut croire que j'ai acquis quelque sagesse à votre école...
- Oui, fille, il est bon de s'abandonner à la Volonté divine sans crispation sur
ses désirs propres, à ce moment-là, tout est donné gratuitement, justement, et
avec la surabondance de la Grâce.
- Mère, je suis très touchée de votre désir d'être honorée dans l'Ordre comme
Mère de l'Ordre de Chevalerie Nouvelle à travers l'image que vous m'avez
décrite et à travers les trois titres donnés. C'est comme un couronnement de
mon charisme.
(4) Ps 138 (137) versets 10 et 5.

- Fille, c'est le début de la mission, tu commences à en mesurer la portée
réelle. Tu es l'instrument du Plan divin de sauvetage des Nations et des enfants
de Dieu fidèles au Père.
- Chère Mère Abbesse, j'espère qu'il y aura beaucoup de vocation d'oblates le
5 octobre...
- Fille, tu vas être surprise du nombre de filles que tu vas avoir, car les
Servantes du Coeur de Jésus sont aussi tes filles, et certaines pourront devenir
oblates dans le futur. Les Servantes du Coeur de Jésus sont comme un tiersordre des Servantes du Précieux Sang de l'Agneau Immolé; tout comme les
Servants du Coeur de Jésus sont comme un tiers ordre de la Chevalerie
Nouvelle. Fille, dilate ton coeur pour les aimer comme tes filles. Sois leur mère
terrestre comme je suis votre Mère céleste à toutes. Tu es la mère fondatrice

des filles de Jésus dont je suis la Mère Abbesse. Je t'aime, je te guide, je
t'encourage, comme le fait une mère avec ses enfants. Tu es ma fille. Tu es la
fille de la Mère de l'Ordre de Chevalerie Nouvelle. Tu es la fille de la Mère de
l'Irlande et de toutes Nations. Tu es la fille de la Mère de l'Agneau Immolé. Je te
bénis, fille de mon Coeur de Mère.
Marie, ta Mère et celle de l'Ordre de Chevalerie Nouvelle
5 septembre 2011 (22 h 45)
- Chère fille, merci de venir m'écouter, je suis ta Mère et la Mère de l'Ordre.
Oui, sur l'image que je demande, je porte l'habit des religieuses Servantes
Adoratrices issues des oblates Servantes du précieux sang de l'Agneau Immolé.
Tu porteras cet habit au soir de ta vie, fille, comme tu le désires, n'est-ce pas?
- Oui, Mère, vous connaissez les désirs de mon coeur.
- Fille, tu as aussi raison de dire que l’Épée de l'Agneau semble être portée à
ma ceinture, elle est appuyée sur ma hanche droite. Je suis la Vierge-Guerrière,
celle qui mène le Combat.
Maintenant, fille, je te le redis: tu es ma fille.
- Oui, Mère, il m'a fallu presque 41 ans pour entendre (comprendre / réaliser
le sens réel / recevoir l'entendement) enfin cette réalité. Je suis maintenant
votre fille, avec une pleine conscience de ce que cela signifie: je suis aimée telle
que je suis et telle que Dieu veut que je sois, bien qu'il y ait un abîme entre ces
deux réalités.
- Ma fille, maintenant tu vas pouvoir être la mère de mes filles. Elles seront
tes filles. Je te les confie. Tu es leur mère supplétive, c'est-à-dire, comme une
autre Moi-même. Oui, ma fille, je te prépare à la mission en venant te rencontrer

pour te préparer. Il reste un mois avant le grand jour de la fondation le 5
octobre. Maintenant, fille, prends ton repos de la nuit. Je t'aime.
Marie, ta Mère et celle de l'Ordre
11 septembre 2011
- Bonjour, fille, Je t'aime, merci de répondre à Mon appel. Fille, le soleil ne se
lèvera pas deux fois au même endroit avant que ne soit révélé le visage de
l'antichrist. Oui, il a figure d'homme, mais plusieurs démons sont en lui et son
ange protecteur est Lucifer lui-même. Il voudra s'asseoir sur le trône de Pierre,
alors Je l'arrêterai, car les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre Mon
Église. Je te bénis, va en Paix, Je t'aime.
Jésus
18 septembre 2011 (8 h 30)
- Fille, merci de venir à Mon écoute. Fille, Je suis ton Père, Créateur de toutes
choses. Je viens comme un astre à travers le ciel afin d'avertir Mes enfants car
l'Heure est proche de l'accomplissement des prophéties de la fin des temps.
Oui, Moi le Père et Créateur, Je dis que l'Heure est proche. La purification des
nations avance à grands pas et la confusion est de plus en plus grande parmi
les hommes entre informations, désinformations, contre-informations et
mésinformations. Seul, Mon fils Jésus le Christ EST la Vérité. En ce sens,
l’Église catholique et apostolique A la Vérité puisqu'elle possède Jésus au
Tabernacle. Tournez-vous vers Lui et vos yeux seront décillés et l'Esprit agira
en vous pour que vous sachiez discerner le vrai du faux dans tout ce que vous
entendez et voyez. Souvenez-vous que Je suis le Dieu d'Amour, miséricordieux
et lent à la colère, mais Je suis aussi le Seigneur des Armées. Seul l'injuste
craint le Seigneur des Armées. Mes enfants savent que je suis leur protecteur.

Qui craindra le Seigneur Dieu Sabaoth? Fille de Mon Coeur et fille de Ma Fille,
merci de M'avoir écouté.Sabot Reçois Ma Bénédiction.
Dieu le Père Tout-Puissant
Seigneur des Armées
- Fille, ma fille, veux-tu m'écouter, je suis ta Mère?
- Bonjour, Mère bénie, oui, je veux vous écouter.
- Fille, je suis la Mère de l'humanité, la Nouvelle Eve, donc, avec moi, s'est
ouvert le nouvel âge que certains attendent encore. Les aveugles! Les ignorants
du Royaume! Comme ils se fourvoient, et comme ils entraînent à leur suite bien
des innocents trop faibles pour s'accrocher à la Vérité! En moi, ont commencé
les derniers temps; en Christ, s'accomplira définitivement le Temps. Nous avons
vécu dans le temps, mais sommes désormais hors du temps, et pourtant, je
vous l'affirme, les derniers jours des derniers temps sont tout proches.
Comprenne qui pourra!
Maintenant, écoute-moi, je suis la Mère Abbesse de mon Ordre et tu es la
fondatrice. Accueille mes paroles. Fille, ne crains pas, je suis avec toi. Je
t'envoie comme ambassadrice, mais tu sais aussi que je te précède et que je te
suis. Fais-toi la plus petite possible et laisse-moi toute la place, je prierai en toi
Notre Père, et les âmes sincères recevront leur guérison dans la simplicité et
l'humilité. Je ne peux pas fonder mon Ordre en dehors de la Vérité. Seul des
coeurs purs peuvent intercéder pour ce monde. J'ai choisi chacune de mes filles
qui sont filles de Jésus, Servantes du Précieux Sang de l'Agneau Immolé.
Chacune est appelée, comme tu as été appelée. C'est une vocation très
particulière d'apôtre des derniers temps… et des Temps Nouveaux. Oui, mes
filles connaîtront ce passage des temps anciens aux Temps Nouveaux qui sont
hors du temps. Ce passage nécessite la purification, et c'est pourquoi j'offre la
guérison intérieure à mes filles afin qu'elles soient purifiées et qu'elles entrent,

en vierges sages, au Festin des Noces de l'Agneau. Fille, merci de m'avoir
écoutée. Je te bénis de ma Bénédiction de Mère de l'Ordre et Mère de l'Irlande.
Marie
27 septembre 2011 (11 h)
- Bonjour, chère fille, je suis ta Mère et la Mère de l'humanité. Merci de te tenir
à l'écoute ce matin, dans la tranquillité de ta maison à la campagne. Comment,
dans cette paix, au milieu de la nature, croire que le monde explose? Et
pourtant, fille, je te le dis, ce monde explose, car il n'est plus viable. Les mers
vont se jeter sur les côtes et les engloutir, certaines pour un temps, d'autres
pour toujours. Oui, ce monde est à bout de souffle, il se termine; pour le Ciel, il
n'est déjà plus. Nous voyons déjà le nouveau monde, celui de la félicité et de la
Paix. Seulement, ce temps du passage de l'ancien au nouveau monde est un
temps chaotique de confusion et de combat. Je suis la Vierge-Guerrière de ce
Combat, et saint Michel est le Chef des Armées de Yahvé Sabaoth. L'Ordre de
Chevalerie Nouvelle est la phalange terrestre de cette Armée divine. Tu peux
donc comprendre combien est crucial le rôle des Servantes de l'Ordre en tant
que soutien spirituel et matériel. Toutes les Servantes, celles du Coeur de
Jésus, comme celles du Précieux Sang de l'Agneau Immolé, sont appelées au
soutien de l'Ordre de Chevalerie Nouvelle, et toutes sont tes filles., car Tu es
leur mère supplétive fondatrice. Et ta maternité s'élargira encore aux Servantes
Adoratrices que je fonderai plus tard. Fille, écoute encore ce que la Mère de
toutes veut te dire ce matin. Le 5 octobre, vous aurez quelques filles Servantes
du Précieux Sang de l'Agneau et beaucoup plus de filles Servantes du Coeur de
Jésus., car Toutes devront être accompagnées et formées à la spiritualité
particulière de l'Ordre. C'est là le travail de l'Auxiliaire. Chaque mois, je donnerai

un message à mes filles pour les encourager et les accompagner afin
d'enraciner la fondation de mon Ordre. Fille, tu peux faire une pause, je te bénis.
Marie
Voyage en Irlande du 3 au 7 octobre pour la fondation du 2ᵉ et du 5ᵉ
Ordre.
9 octobre 2011
- Fille, Je te bénis de ton écoute. Oui, Je suis Jésus, ton Seigneur. Je suis
heureux du succès de votre visite en Irlande. Fille, écoute Ma Voix. Je suis
Dieu, et, comme Tel, Je veux que chaque Nation Me rende un culte public.
Chaque Nation rendra un culte public au Christ Roi des Nations que Je suis.
Oui, chacune des Nations choisies M’honorera particulièrement lors de Ma fête
du Christ-Roi, et pour cela un édifice dédié au Christ-Roi sera élevé dans
chaque Nation. Et chaque roi de Mes Nations s'inclinera publiquement devant
Mon autel afin de reconnaître devant tous Ma Suzeraineté Suprême. Et toute la
Maison Royale de chacune de Mes Nations s'inclinera après lui devant Mon
autel afin d'édifier le peuple qui lui est confié. Puis, tous les Chevaliers de Mon
Ordre de Chevalerie Nouvelle s'inclineront devant Mon autel. Ce sera alors le
tour des Oblates Servantes du Précieux Sang de l'Agneau Immolé et des
religieuses servantes adoratrices, On fera une grande solennité pour ce jour et
le peuple sera en fête. Ce sera un jour chômé pour tous. Fille, Je te bénis, va en
Paix.
Jésus
12 octobre 2011 (9 h)
- Chère fille, je suis ta Mère.

- Bonjour, Mère Bénie, je suis heureuse de vous entendre,
- Oui, fille, heureuse es-tu de pouvoir t'entretenir librement avec le Ciel et
heureuse es-tu, car tu as conçu un fils sur la terre d'Irlande comme le Seigneur
ton Dieu l'a voulu pour Ses desseins. Tu n'oses y croire, car tu n'en a pas la
preuve mais au fond de toi tu l'as su le jour même et tu l'as déjà nommé. Fille,
oui, heureuse es-tu en ces jours d'affliction car tu mets ta joie dans le Seigneur
et dans Sa Volonté.
- Mère, vous m'avez toujours dit la Vérité, donc je vous crois. Sauf à m'être
abusée moi-même, en prenant mes désirs pour vos paroles saintes.
- Fille, pourquoi douter? Tu es restée dans une confiante espérance pendant
plus de dix ans, aujourd'hui le Seigneur comble ton coeur.
- Mère, merci de vos paroles et d'avoir devancé le temps de la certitude.
Amen.
- Fille, va en Paix et reste dans la Joie de Dieu.
Marie, ta Mère
14 octobre 2011 (22 h)
- Te voilà de nouveau dans le calme de ta maison de campagne, fille. Je suis
Jésus, ton Seigneur. Je te bénis, Je t'aime, fille. Les temps tant attendus par
Mes enfants sont là, fille. Toi, sois dans la Joie car tu sais que J'agis, par Mes
enfants qui acceptent d'être Mes instruments pour Mes Plans et pour leurs
frères. J'agis et J'agis en Souverain Maître car Je veux régner et Je régnerai,
par vous. Oui, Je tiendrai dans Ma Main Mes douze Nations choisies et elles Me
rendront le culte public qui M'est dû. Elles rendront aussi un culte public à Dieu
Mon Père au jour qu'Il a choisi. (Le 7 août, cf. mère Eugénie Ravasio) Note que,
sans que tu ne le saches, Je t'ai demandé ton acte d'abandon le 7 août, en
2003, jour de la fête du Père Éternel. Tu vois que rien dans vos vies n'échappe
à Mon Dessein. Et c'est Mon dessein que tu aies un fils maintenant. J'ai choisi

l'heure de cet événement aussi. Et tu vois que Je tiens Mes Promesses et
combien tu as eu raison de croire et d'espérer en ton Dieu. Voici l'heure de la
récompense, fille, pour douze années de fidélité à Ma Parole. Fille, veux-tu lui
parler? Le voici:
- Je suis heureux. Je suis heureux de faire la Volonté de Mon Père et de venir
par toi au monde. Je t'aime déjà.
- Fils, je t'aime aussi et tu sais combien tu as été attendu.
- Mère, à bientôt.
- Merci, Seigneur, d'avoir permis ce court échange.
- Fille, Je suis toujours heureux de ta joie. Je t'ai voulu mère fondatrice pour
Mes filles, Je suis heureux d'ajouter un fils à ta maternité et à ta joie. Sois mère,
c'est ce que je veux de toi. Mes douze Nations choisies rendront aussi un culte
public à Ma Mère à qui vénération et louange sont dues. Toutes les fêtes de Ma
Mère sont importantes mais le 15 août sera la date du culte public officiel de
Mes Nations reconnaissants pour Souveraine Suprême Ma Mère et leur Mère.
L'Ordre d’Oblates Servantes du Précieux sang de l'Agneau Immolé fera ce jourlà une grande solennité en l'honneur de la Mère des Nations qui est Mère de
l'Ordre de chevalerie Nouvelle. Fille, Mes Nations doivent comprendre la portée
universelle du culte public fait à Dieu, à Son fils et à Sa fille. Oui, le culte public
qu'une nation rend à Dieu a une portée universelle et affecte heureusement
l'histoire de l'humanité, car il est juste de rendre Gloire à Dieu. Fille, Je te bénis,
prends ton repos de la nuit dans la paix et la Joie.
Jésus-Christ
18 octobre 2011 (3 h 45)
- Fille, bonjour, merci de m'écouter au milieu de la nuit. Je suis ta Mère qui
t'aime. Fille, écoute encore: ce monde va passer, et ce seront les grandes
douleurs d'un enfantement difficile, puis le nouveau monde sera à la Joie. Oui,

ce monde doit passer car mon Fils veut régner sur cette Terre, et, telle qu'elle
est aujourd'hui, elle n'est pas digne d'accueillir le Fils de l'Homme. La
purification des Nations est en cours, c'est une douloureuse réalité, combien
nécessaire cependant. Trop de crimes sont sous les yeux de mon Seigneur!
Vos nations sont corrompues. Ta nation, la France, est corrompue, et pire, elle
entraîne les autres dans ses errements! Pauvre France, tu vas être abattue, tu
te traîneras à genoux baignant dans ton sang. Lèveras-tu alors la tête vers ton
Seigneur pour le supplier de te prendre en pitié? Il t'enverra un sauveur aux
jours de ton agonie. Aux jours de l'angoisse, Il aura pitié de toi, mais il te restera
si peu! La réédification ne sera pas un vain mot chez toi, car il ne restera pas
pierre sur pierre de tes œuvres mauvaises! Même les bonnes œuvres, tu as
réussi à les pervertir! Chez toi, le petit reste est vraiment petit! Maintenant, fille,
termine ta nuit. Je te bénis.
Marie, ta Mère et Mère de l'Irlande
Mes messages à Mes filles seront le 5 de chaque mois comme tu l'as compris
tout de suite. Je t'embrasse tendrement.
(19 octobre, test de grossesse positif, j'attends bien un enfant)
20 octobre 2011 (21 h 30)
- Fille, merci de M'écouter, Je suis ton Seigneur et Je t'aime. Fille, écoute: les
voies de toutes vos nations vont être bouleversées par un événement majeur
non prévu par ces fils des ténèbres qui vous gouvernent. Oui, ils vont être
surpris et ils ne sauront pas, pendant un temps, comment réagir. Leur
puissance s'effrite, ils ont du mal à colmater les brèches. Je suis Seul le ToutPuissant, croient-ils Me défier longtemps? Je vais anéantir une grande

puissance

qui

compte

dans

leur

plan

diabolique.

Oui,

J'annonce

l'anéantissement d'une nation luciférienne de grande envergure sur le plan
international. Cet événement n'est pas éloigné dans le temps. Il est tout proche
et il modifiera la donne. Fille, écris encore: les lois les plus scélérates prennent
en esclavage Mon peuple. Je ne le tolère plus. Les agissements des puissants
de ce monde mettent le comble à Ma Colère! Le sang des petits et des faibles
qu'on torture fait lever en Mon Coeur une terrible tempête qui s'abattra sur les
coupables impies, violents, dégénérés et pervers. Oh, fille, ton coeur souffre
aussi de ces choses. Crois-Moi, Je viens libérer le monde et vous donner une
nouvelle Terre sous des Cieux nouveaux où régneront l'Amour, la Paix, la
Justice et la Joie. Je vais accélérer et intensifier la purification des nations.
L'hiver sera terrible en bien des points du globe. Faites retour à Dieu votre
Sauveur! Faites retour avant que ne paraisse Son Jour! Ma Croix s'étendra sur
le monde. Fille, merci de M'avoir écouté. Va.
Jésus
24 octobre 2011 (7 h 25) : Saint Raphaël
- Fille, merci de te mettre à mon écoute, je suis ta Mère qui veille sur toi et qui
te chéris.
- Bonjour, Mère.
- Fille, le temps approche où ce qui retient votre monde va s'effondrer. Cette
façon de vivre que tu as connue jusqu'ici va disparaître et il vous faudra trouver
le chemin d'une autre vie. Fille, écoute: les pas des hommes sont tous comptés.
Le terme de ce monde est posé. L'anéantissement d'une nation, dont parlait
mon fils l'autre jour, sera le déclencheur de la fin de ce monde qui asphyxie mes
enfants en les empêchant de respirer dans les parterres divins. Que votre
monde est lourd et triste, saturé de crimes et de blasphèmes! Mon Fils vient
balayer tout ceci et faire place nette. Il prépare Son Aire, la Moisson est proche.

Oui, proche est le temps des événements décisifs qui vont accélérer la fin de ce
monde afin de laisser la place pour construire un autre monde qui verra le
Règne du Christ Roi des Nations. Mais avant que ce monde paraisse, doit
paraître le Jour du Soleil de Justice. Ce jour sera comme nul autre pareil. Vous
allez vivre un temps unique de l'histoire de l'homme. Après ce jour, toute chose
sera, non pas nouvelle, mais renouvelée et toute chose mauvaise disparaîtra
pour ne plus revenir. «Tu renouvelles la face de la Terre», oui, cette parole va
s'accomplir pour cette génération. La génération suivante bénéficiera de vos
efforts et des bienfaits du Père de toute chose. Vous serez, pour eux, ceux qui
ont connu l'ancien monde. Car ce monde doit passer, il a commis trop
d'abominations aux yeux du Père, sans le moindre repentir, mais au contraire,
avec un orgueil grandissant. L'orgueilleux sera abattu et disparaîtra avec ses
œuvres, l'humble sera relevé et disposera des biens du Père. Il n'y a qu'un
chemin pour aller au Père et c'est, par moi, aller au Christ. Un seul chemin de
Salut, mes enfants, ne vous y trompez pas, la rédemption de ce monde ne se
fera qu'en Christ qui gouverne toute chose et dispose des trésors du Royaume.
Confiez Lui les clés de vos vies et de vos Nations et vous serez sous bonne
garde, assurés de rester sur le Chemin de la Vie et de la Vérité. N'est-ce pas ce
que vous voulez, vous, mes enfants de la Lumière? Laissez les fils des ténèbres
rire de votre Espérance, avancez-vous, joyeux, vers l'avenir et relevez la tête.
Oui, réjouissez-vous, enfants de Sa lumière, car Dieu vient vous sauver de ce
monde mercantile où l'homme même est une marchandise comme une autre
dont d'autres hommes peuvent disposer à leur guise et selon leur caprice. Ce
triste monde est à sa fin, c'est pourquoi je vous dis de vous réjouir de la Joie
divine, celle que donnent la Foi et l'Espérance. Souvenez-vous, mes enfants,
quand Dieu dit, Dieu fait et cela est bon. Persévérez dans l'Espérance, envers
et contre tout et tous, vous serez les fils de la promesse, vous posséderez la
Terre renouvelée et vos enfants seront heureux. 21 h 45) Oui, fille, vos enfants

seront heureux, ce que vous n'êtes pas car vous vivez dans un monde dominé
par le péché qui blesse dès l'enfance et la prime jeunesse, votre âme dans sa
délicatesse d'origine. Vos enfants seront heureux car leur âme pure, sortant du
séjour des Vivants qu'est le Coeur du Père Créateur, ne sera pas blessée dès
les premiers instants de leur vie terrestre. Imaginez-vous le choc, pour l'âme qui
jouissait des Biens paternels, de se retrouver prise dans les rets du péché et
des blessures d'amour, elle qui vivait de l'Amour et dans l'Amour. Si l'homme
avait obéi au commandement de Dieu: «Soyez parfait comme Mon Père est
parfait», vos enfants naîtraient heureux; vous seriez nés heureux, or vous êtes
nés blessés, déchirés, défigurés par fois. Ne vous étonnez pas de trouver la vie
terrestre actuelle difficile! Elle l'est; elle est même terrible pour la sensibilité de
votre âme faite pour l'Adoration, l'Amour et l'Ordre, la Beauté, la Bonté et la
Joie; faite enfin pour jouir des Biens du Très-Haut, et non pour être tentée par
les bas-fonds! Pauvre humanité, pauvres hommes, pauvres âmes! Et pourtant,
quel trésor que cette vie terrestre! Quel trésor dans la pratique des vertus, dans
la Charité – surtout la Charité – dans la Foi, dans l'Espérance! Oui, heureux
celui qui croit en Dieu, car il se souvient d'où il vient et où il va! Il vient de Dieu, il
va à Dieu et entre les deux il ouvre pour Dieu en acceptant le poids de cette vie
pour la rédemption du genre humain en Christ, le Seul Sauveur, le Fils unique
du Dieu Vivant. Le Fils unique, car le Seul parfait, à Son image et à Sa
ressemblance.
- Mère, nous sommes donc des images imparfaites car notre âme blessée par
le péché originel nous prive de la perfection.
- Fille, comment expliquer, c'est dans l'incarnation que vos âmes reçoivent la
blessure. Il ne devrait pas en être ainsi. Dieu créa l'homme à Son image et à Sa
ressemblance, Il les créa homme et femme. L'homme blessé par le péché est
devenu une image imparfaite du Dieu parfait qui l'a créé. Avant l'incarnation,

l'âme jouit de la vie divine, elle baigne dans l'océan d'Amour du Coeur du Père
qui l'a créée. De même que la vraie vie commence après la mort physique, de
même il y a une vie de l'âme avant l'incarnation et elle a déjà certains traits de
sa future personnalité et parfois conscience de sa prédestination. Certaines
âmes sont voulues par Dieu pour un temps précis, une mission précise et elles
en sont instruites déjà et elles l'ont acceptée. Fille, les mystères de la vie sont
grands et beaux. Tu commences à réaliser ce que cela représente de donner la
vie, d'être parents. Eh bien, je vous le dis, dans ce nouveau monde que mon
Fils vient vous donner, vos enfants seront heureux. Les mères sont le
tabernacle de la vie, le réceptacle de l'incarnation et le passage de la vie divine
à la vie terrestre. La guérison des mères purifiera la descendance de l'humanité
et la Joie de Dieu habitera la Terre des hommes. L'incarnation est l'inverse de la
mort. Incarnation et mort sont des passages entre Ciel et Terre. Vous
commencez à savoir beaucoup de choses sur la réalité de la vie après la vie,
vous en saurez aussi sur la vie avant la vie.
Marie, ta Mère et la Mère des mères
18 décembre 2011 (10 h)
- Seigneur, je suis dans une sorte de brouillard, je n'arrive pas à prier, ni à
entrer dans l'Attente de Noël. Pardonnez-moi cette sorte d'indifférence et de
tiédeur, ne me laissez pas dans cet état. Je veux rester fidèle et proche de
Votre Coeur Sacré. Quelle fondatrice Vous vous êtes trouvée! Je suis trop
faible...
- Fille, Moi, Je suis fort et cela seul suffit! Cesse de te lamenter, tu sais que Je
suis à tes côtés et que Je veille sur toi. Supporte cet état, fille, à cause de
l'indifférence du monde qui rejette Mon Amour. Mais ne crains pas, sache que
Je t'aime et que Je sais que tu M’aimes. Bien, maintenant, écoute et écris ce
que ton Dieu et Père veut te dire ce soir, quatrième dimanche de l'Avent.

- Fille, bonsoir, Je suis ton Dieu et Père et Je veux poursuivre Mes
avertissements afin qu'ils précèdent d'une courte durée l'Avertissement. Oui,
Mon Jour est proche où toute créature devra faire LE choix de sa vie, le seul
vrai choix important de toute existence humaine. Il s'agira, en effet, pour chaque
âme, de Me reconnaître comme son Père et Créateur, ou bien de Me rejeter
dans l'aveuglement de la haine et de l'indifférence. Me choisir n'évitera pas la
mort dans le Grand Combat, mais vous assurera la vraie Vie en Dieu pour
l'éternité. Mes enfants, ne perdez pas de vue que l'unique critère qui doit guider
vos choix doit être votre vie éternelle. Que ce critère ne soit ni votre confort, ni
votre idée personnelle de ce que doit être votre vie, mais bien la perspective de
votre vie éternelle. Et si, parfois, Je permets aux événements de bousculer vos
fausses sécurités, sachez y adhérer simplement.
Je veux que tous Mes enfants sachent que l'Avertissement est très proche
maintenant. Ce livre contient les derniers avertissements avant l'Avertissement,
ainsi que Mon Plan d'Amour sur la Terre. Mes enfants, écoutez Votre Père et
Créateur devant qui vous allez paraître tels que vous êtes dans un temps qui
n'est plus éloigné maintenant. J'ai envoyé Mes avertissements depuis plus d'un
siècle, par tous les moyens qui peuvent toucher l'humanité: apparitions,
révélations privées très nombreuses, miracles, larmes de sang, phénomènes
dans le soleil, dans le ciel. Rien semble-t'il n'a pu toucher le coeur de l'homme;
et, en Vérité, s'il a refusé de s'incliner devant le signe de la Croix et le sacrifice
de Mon Fils, qu'est-ce qui pourrait encore le toucher? Et pourtant, parce que je
veux la conversion du pécheur et non sa mort, J'ai envoyé quantité de Mes
serviteurs,

encore

et

encore.

Ceci

est

l'ultime

avertissement

avant

l'Avertissement, mais aussi, pour votre Espérance, à cause de la Charité du
petit nombre, l'annonce du plan de sauvetage par les cinq branches de l'Ordre
de Chevalerie Nouvelle de Notre Seigneur et de Sa Sainte Mère. Cet Ordre est
Mon divin cadeau au petit reste fidèle avant que ne vienne le Grand combat qui

suivra inexorablement l'Avertissement, car les méchants seront rendus furieux
contre Mes enfants. Mes enfants, préparez-vous au Grand Combat, non dans la
fièvre et l'inquiétude, mais dans le calme et la Paix que procurent la prière et
l'union à Dieu. Dieu donnera la victoire. Amen.
Votre Père

NOTRE-SEIGNEUR PARLE A SES ENFANTS
DES COMTÉS D'IRLANDE ET DES GALLES DU SUD
Messages pour aujourd'hui et pour demain
Reçus par Agnès-Marie en France

L'an 2009
10 mars
Mes enfants, Je vous chéris particulièrement en tant qu'héritiers des
chrétientés d'Irlande et des Galles du Sud. Mes bénédictions s'étendent sur
vous comme elles s'étendaient sur vos pères!
Je vous ai donné des prophètes, et pourtant Je choisis aujourd'hui pour
M'adresser à vous un instrument issu du royaume de France. Méditez cela.
J'envoie parmi vous Ma messagère, elle vient à votre rencontre comme
apôtre de Mon Retour dans les coeurs et messagère pour ses frères. Merci de
faciliter son voyage parmi vos comtés en subvenant à toute sorte de nécessités.
En ceci vous Me servirez et servirez sa mission.

En préambule, Mes enfants, J'affirme Ma Royauté Sacrée sur vos comtés,
ainsi Je fais de vous des sujets de Ma Loi d'Amour. Il en découle droits et
devoirs.
Le dragon d'Ulster ne prévaudra pas contre vous! Votre fidélité dans les
siècles vous a gagné un défendeur et un pourfendeur du mensonge, Mon
archange Michel. Invoquez-le. Sa bannière flotte au-dessus de vos comtés,
mettez-la à l'honneur.
Des plaines de Cornouailles souffle un vent mauvais, qu'il ne vous terrasse
pas! Fils et filles des comtés d'Irlande et des Galles du Sud, soyez-Moi un
rempart pour la défense de Mon Royaume. Ne permettez pas à Mon ennemi
d'avancer sur les terres que J'ai données à vos pères avant vous. Je règne sur
l'Irlande en Maître Souverain, ne laissez pas Mon royaume sans défense, à la
merci de ceux qui veulent l'accaparer pour eux-mêmes et contre vous. Mes
enfants, affirmez votre droit souverain à vouloir rester sous Ma Loi alors que
vous êtes invités à vous choisir un nouveau maître. Attention, Mes enfants, ne
vous laissez pas tromper par l'apparente facilité. N'oubliez pas que Dieu Seul
est Sauveur.
Je suis Maître des Nations. Qui dit Nation, dit souveraineté nationale soumise
au gouvernement divin en vue du bien de l'homme. Lequel bien consiste en
l'héritage du Royaume Céleste comme fils et filles de Dieu. Rejetez Ma sujétion
et vous n'aurez plus de Nation donc plus d'héritage à espérer en tant que
peuple.
Or, le bien de l'homme ne s'acquiert pas uniquement en tant qu'individu, la
charité commande de l'acquérir en tant que peuple afin que pas un ne se perde.
Si l'homme doit un culte à Dieu, combien plus le doit la Nation en tant
qu'instrument voulu par Dieu pour concourir au bien du peuple tout entier et par
là au bien de toutes les âmes qui, seules, ne sauraient soutenir victorieusement
le combat spirituel en vue des fins dernières.

Mes enfants, J'affirme Ma Volonté de rester le Maître de l'Irlande et des
comtés qui y sont rattachés de droit, les comtés des Galles du Sud. Notez-le, Je
ne revendique pas l'Irlande du Nord mais bien les Galles du Sud. Que vos
historiens spécialistes en droit de l’Église se penchent sur la question et ils
trouveront toutes justifications à Mes prétentions royales.
Je convoque à Ma Cour vos chefs de clans, qu'ils déposent symboliquement
au pied de Ma Croix les clefs de leur charge, reconnaissant ainsi leur sujétion à
Ma Royauté. Et que ceux parmi vous qui en ont le pouvoir préparent, élaborent
et sou tiennent le Décret Royal du rattachement des comtés des Galles du Sud
à l'Irlande en échange du renoncement définitif de la souveraineté irlandaise en
Ulster.
Que Pendragon garde son bien et Me rende le Mien! Telle est Ma Volonté.
Telle est Ma Puissance que ces choses s'accompliront à la face des peuples et
pour la stupéfaction du plus grand nombre. Ainsi, avec sagesse, Amour et
Charité, sera réglé l'éternel conflit qui déchire Mon peuple. Ainsi Je régnerai en
toute justice sur ce qui M'appartient.
12 mars
Mes enfants, Ma Justice est immanente. Elle est. Elle est juste par essence
divine. Et Je viens exercer Mon droit de Juge sur les Nations. De la même façon
que Je l'exercerai sur chaque âme. Aux yeux du Père qui en a voulu ainsi, la
Nation est plus que la somme des individus qui la composent. Elle a une
existence propre et la Justice divine a des droits sur elle. La Nation gouvernée
avec sagesse et rectitude ne craint pas Ma Justice: elle sera trouvée juste. Que
La craignent par contre toutes les nations apostates qui ont fait du rejet de Dieu
le fondement de leur constitution et le moteur de leurs actions! Les fins
dernières auxquelles elles conduisent leurs peuples ne sont pas le bonheur
éternel de l'homme justifié dans sa vie: le Ciel; mais bien l'enfer, le royaume de

Satan et de ses sbires. Dans ces nations, les âmes, à titre individuel, peuvent
se sauver mais combien tombent faute de structures sociales sanctifiantes?
Mes enfants, votre Nation, l'Irlande, a jusqu'ici été trouvée juste. Elle a su
résister aux sirènes progressistes en tant que Nation, même si à titre individuel,
des âmes toujours trop nombreuses y ont succombé. Aujourd'hui, J'envoie pour
vous exhorter dans la dernière épreuve de fidélité, Ma fille bien-aimée.
Mesurez-vous ainsi l'importance que J'accorde à la nécessaire victoire de la Foi
sur l'impiété? Je tiens tant à vous comme Nation fidèle que J'envoie Mon
messager pour vous exhorter en Mon Nom et pour vous porter Mon message.
Mes enfants, résistez de toutes vos forces aux sirènes mondialistes qui n'ont de
cesse que de vous prendre dans leurs rets infernaux. Car, Mes enfants,
comprenez-le, si vous signiez ce traité perfide, vous seriez obligés de modifier
votre constitution en y substituant à Mon Nom la nouvelle idéologie maçonnique
mondialiste. Voyez-vous comment le combat politique est essentiellement un
combat spirituel? Ne vous y trompez pas, votre Nation n'intéresse les agents
mondialistes que dans la mesure où elle M'appartient encore officiellement. Il ne
s'agit pas seulement d'une question de souveraineté nationale à défendre mais
surtout d'une sujétion filiale au Père Éternel à affirmer.
D'autres que votre Nation sont tombées, qui pourtant avaient connaissance
de Ma tendresse et de Mes bénédictions. Et c'est pourquoi Je Me détourne
d'elles. Mais Je ne veux pas Me détourner de vous, à cause de la Foi de vos
pères. Vos comtés sont de création catholique et ils M'ont toujours honoré. Et
c'est à cette fidélité que vous devez aujourd'hui d'être l'objet de Mes sollicitudes.
Avant même la France, vous étiez.
Mes enfants, s'agissant de politique, vous pourriez avoir foi en un homme
providentiel. S'agissant d'un combat spirituel dont l'issue est le salut des âmes
de votre peuple, Je suis le Seul Sauveur possible. Méditez l'histoire de Job Mes
enfants, et soyez fidèles dans les difficultés matérielles d'aujourd'hui comme

vous avez su l'être dans celles d'autrefois. Et J'ajouterai un joyau à votre
couronne.
Mes enfants, la forme de gouvernement que Je préfère est la royauté de droit
divin et d'essence catholique. Votre constitution affirmant la sujétion de votre
Nation à Dieu fut et est un rempart. Faites-en un tremplin désormais. Vous avez
su garder l'affirmation de votre fidélité à Dieu, aujourd'hui, en réaction au piège
dans lequel on s'emploie à vous faire tomber, Je vous demande d'aller plus loin
encore et d’œuvrer à la restauration d'une lignée régnante catholique. La
république est un moindre mal telle qu'elle existe chez vous, mais Je vous
demande de rompre avec le monde selon que J'ai dit: «Soyez dans le monde
sans être du monde».
J'ai dit: «J'ajouterai un joyau à votre couronne», cela signifie: Je mettrai un roi
selon Mon Coeur à la tête de vos comtés. Et lui, au-delà de sa piété personnelle
de fils, Me rendra un culte public au nom de la Nation.
19 mars
Mes chers enfants, comprenez que si vous êtes l'objet de Mes sollicitudes,
c'est à cause de la force de votre Foi et de votre courage. Dans les épreuves, et
elles ont été fort nombreuses, vous avez toujours su élever le front vers le Ciel
et vous conduire en dignes fils de votre Seigneur. Ainsi Je vous chéris
particulièrement. Ainsi Je viens vous demander de faire encore plus dans
l'affirmation de votre sujétion à Ma Couronne. Pendragon s'avérera être
beaucoup plus enclin à accéder à Ma demande que vous ne le croyez, car Je
prépare des coeurs aussi chez lui. L'évidence de la preuve historique du droit
féodal sera telle que les obstacles techniques ne tiendront pas longtemps.

20 mars
Mes enfants des comtés fidèles à leur passé de Foi catholique seront fortifiés
et ne formeront plus qu'une Nation choisie par Moi pour l'extension de Mon
règne. Je rendrai ainsi justice à la Foi de vos pères. Ils M'ont honoré et servi
par-dessus tout, y compris leur vie parfois et leurs biens souvent. Je veux
récompenser à sa juste mesure Mon peuple courageux dans les siècles. Et Je
viens aujourd'hui l'encourager à tenir bon encore et encore, dans le dernier
assaut, comme dans le premier. Moi, Jésus-Christ, Je dis qu'il y eut des martyrs
en Irlande, martyrs cachés, martyrs humbles et petits, martyrs de la fidélité et de
la grandeur d'âmes des premiers chrétiens qui ont accepté pour Mon Nom des
conditions de vie d'un extrême dénuement et inconfort. À côté des saints dont
les noms ont traversé l'Histoire portés par la légende, il y eut de non moins
grands saints inconnus qui ont labouré le sol d'Irlande pour y semer la foi en
Christ, souvent au péril de leur vie et toujours dans une extrême pauvreté. Il y
en eut aussi lors des grands drames de l'histoire de l'Irlande y compris ceux de
la dernière vague d'émigration. La misère les a poussés, la foi les a soutenus et
conduits à accepter, pour la sanctification de leur race et de leur sol, le martyre
de l'exil. Mais leurs fils et leurs filles reviendront habiter de nouveau la terre de
leurs pères et y feront grandir leurs enfants et les enfants de leurs enfants dans
l'Amour de la Charité.
Mes chers enfants, Je vous encourage à faire connaître à vos frères l'histoire
de votre peuple depuis Ma Résurrection jusqu'à aujourd'hui. Qu'ils connaissent
Mon Alliance avec l'Irlande et ce que J'ai fait pour elle et ce qu'elle a fait pour
Moi à travers l'histoire. Un travail a déjà été fait et il est bon qu'il soit présenté en
même temps que Mon présent Message. Ce Message est dans la continuité de
Mon Alliance. Une bonne connaissance de l'histoire de l’Église en Irlande
renforcera votre courage et vous confortera dans Mon Amour de prédilection. O
Mon peuple, tu as déjà répondu avec générosité à Mes Appels de Christ-Roi.

21 mars
Mes enfants, si Je vous exhorte si solennellement à être Mes serviteurs zélés,
fidèles et aimants comme des fils très chers, c'est à cause de la crise
épouvantable que traverse le monde corrompu par Satan et Mammon réunis
sous les ordres de Lucifer. Jamais encore, de toute l'histoire humaine, les
démons n'ont eu autant de pouvoir qu'aujourd'hui. Pouvoir qu'ils ont acquis à
vos dépens, à cause du manque de Foi de l'humanité qui s'enfonce toujours
plus dans l'indifférence et le mépris vis-à-vis de Dieu le Père Créateur de toutes
choses.
Saint Michel est le Chef du combat, son armée d'anges est toujours prête. Il
vient préparer à présent, chez vous Mes enfants, son armée de la Terre, son
armée de saints combattant le mal sous toutes ses formes. Enfants, que se
lèvent parmi vous ceux dont le sang guerrier de leurs ancêtres s'éveille à l'Appel
de Mon Archange! Oui, Mes fils, Je vous ai déjà appelés au fond de vos coeurs,
mais vous ne saviez trop comment répondre. Aujourd'hui, cet Appel de Mon
Archange Michel résonne en vous comme une évidence. Levez-vous, Mes fils!
Rassemblez-vous sous le Manteau de Ma divine et sainte Mère, derrière la
bannière de saint Michel et marchez à Mon ordre. Je forme chez vous Mon
armée de valeureux guerriers de Ma cause et de Mes droits sur votre Nation.
Soyez les hérauts du Christ-Roi et les héros parmi les hommes par votre Foi,
votre Charité, l'amour de la Vérité, le courage, la force et la certitude de mener
le bon combat, celui qui peuple la Terre et le ciel de saints. Une part du combat
est spirituelle et se fait avec les armes spirituelles. Une part du combat est
politique et se livre avec les armes du droit et de l'histoire comme indiqué. Une
part se joue en vous, mais ce combat vous l'avez gagné puisque vous avez été
trouvés dignes d'être appelés parmi les soldats du Christ. Une part encore de ce
combat pour Dieu concerne la défense de la veuve et de l'orphelin, le maintien
de l'ordre social et la défense nationale en cas d'attaque terrestre. Mes amis, Je

bénis votre projet de Chevalerie Nouvelle. Rassemblez-vous et formez vos
corps d’arme. Vous avez ici et là, dans Mes messages transmis par Ma
servante toutes indications utiles pour œuvrer. Vous avez le coordonnateur de
Mes Oeuvres.
5 avril
Mes enfants, tournez-vous toujours du côté de la Croix d'Amour qui règne sur
votre Terre: Ma Croix érigée pour votre sanctification, cette Croix que Je bénis.
Rassemblez-vous au pied de Ma Croix, Mes enfants, rassemblez-vous sous le
manteau de Marie qui protège Mes Oeuvres afin que le monde ne voit pas ce
que Je fais pour Mon Royaume et ainsi ne puisse pas Le détruire avant l'heure
de sa complète réalisation.
Je tiens beaucoup à Mon Oeuvre de Chevalerie Nouvelle pour l'établissement
de Mon Ordre Nouveau: nouvelle Terre et nouveaux Cieux.
J'appelle Mes fils à cette Chevalerie Nouvelle. Mes filles: leurs mères, sœurs,
épouses et filles, seront appelées Servantes du Précieux Sang de l'Agneau
Immolé. Leurs prières et leurs actions seront tournées vers le soutien de Mon
Oeuvre de Chevalerie Nouvelle. Il s'agit d'un ordre d'oblates. J'en donnerai les
statuts et la spiritualité par ailleurs.
De Mon Coeur, Mes enfants, ont jailli deux rayons (Cf. le Christ
miséricordieux de sainte Faustine), ainsi vous êtes fils et filles, jaillis de Mon
Coeur, différents et complémentaires, dans l'action comme dans la spiritualité,
mais unis à Mon service et pour Ma cause.
Mes filles, ne croyez pas que Je vous en demande moins qu'à Mes fils. Votre
rôle dans la société est très important. Pas celui auquel on veut vous faire croire
actuellement, mais celui qui est prévu dans Mon ordre qui est l'ordre naturel.
Revendiquez votre vraie Liberté: celle de la virginité, de la maternité dans le
mariage, de l'éducation à la sainteté de vos enfants. Choisissez la liberté

d'imiter Marie, votre Mère, en toutes circonstances. Soyez libres de mener votre
vie selon Ma Loi et Ma Volonté. Ne laissez pas le monde dicter votre conduite
selon ses conceptions erronées, mensongères et mortifères. Soyez belles à
Mes yeux, libres devant Moi, fortes dans la Foi, fières de vos racines et fidèles à
vos convictions de chrétiennes.
14 mai
Mes enfants chéris de Mon Église d'Irlande, vous êtes Miens, que vous
résidiez ou non réellement dans Mes Comtés d'Irlande et des Galles du Sud. Je
vous appelle donc à soutenir, dans toutes Mes Oeuvres, vos frères. Je vous
appelle à la Chevalerie Nouvelle et à Mon Ordre d'oblates Servantes du
Précieux sang de l'Agneau Immolé. Comprenez que J'agis à deux niveaux
différents, à cause de la mesquinerie des hommes qui vous gouvernent. Je dois
utiliser vos lois pour présenter Mes demandes.
Mes petits enfants bénis de l’Église d'Irlande, Je vous demande de répondre
à cet Appel de tout l'élan de vos coeurs ardents à M'aimer. Ma Mère est Mère
de l'Irlande et de chaque Irlandais dans le monde. Mon Appel peut dépasser les
frontières des comtés et être entendu et soutenu par chaque catholique
irlandais qui M'aime et qui aime l'Irlande. L'Irlande, le vieux pays, le pays des
origines, des légendes brumeuses et des mythes ancestraux… sachez-le,
derrière chaque antique récit, se cache, déformée plus ou moins, une Vérité que
J'ai voulu révéler à Mon peuple. Entrez dans l'âme mystique de votre pays et
comprenez qu'avant que Je ne fus, J'étais.
Mes enfants qui sont appelés à devenir Mes défenseurs dans la Chevalerie
Nouvelle, un dragon sommeille en Irlande qui doit être débusqué et combattu
pour la défense de Mon Royaume.
Mes chevaliers, votre engagement est éternel et s'apparente à un sacrement,
dès lors, rien ne doit être négligé dans votre formation avant votre probation par

les frères. Je suis Moi-même le Maître des Novices de Mon Ordre de
Chevaliers. Je vous façonne à Mon Image et à Ma ressemblance et bien que je
n'aie point d'armure ni d'épée visibles, Mon Âme est celle d'un Preux Défenseur
du Royaume de Mon Père. N'ignorez pas Ma Puissance et la force de Mon
Esprit. Je suis le Verbe, Celui par qui tout fut créé.
Mes Amis, soyez les héritiers de Ma Puissance. Et, que se lève en Irlande Ma
première armée de chevaliers consacrés. Ayez vos Maisons comme il en fut
autrefois. Ayez une couronne de Maisons dans chaque Nation où Mon Appel si
particulier de ce temps résonnera. Ne tremblez devant aucune puissances de
ce monde, mais tremblez devant le Trône de Mon Père!
Mes chevaliers, votre coeur tressaille, votre sang bout et une prière d'action
de grâce s'échappe de votre âme?... Vous êtes Miens à jamais! Rassemblezvous dans VOS Maisons, hissez vos couleurs, répandez-les, car elles feront
plus que de longs discours. (17 mai) Vos couleurs sont Ma Croix ornée du lys
royal et du trèfle trinitaire, entourée des quatre couronnes de Mon Royaume.
Vos couleurs sont Mes couleurs. Portez-les haut et fièrement, elles parleront au
coeur des foules.
Mes enfants, désormais, le Grand Combat annoncé est commencé. Ne le
craignez pas, au contraire, armez-vous des armes de Ma Sainte Mère et
réjouissez-vous d'être choisis pour ce temps.
Mes enfants, entrez dans Mon Plan divin et soutenez Mon Vouloir divin.
Soyez Mes apôtres de ce temps et de votre Nation.
Mes enfants, J'ai besoin de vous pour Mes Desseins d'Amour, répondez
généreusement et sans hésitation, chacun selon son appel particulier.

Mes enfants bénis, Ma Parole est Vérité et Ma Loi immuable. Je vous bénis.
Répandez le Feu de Mon Appel sur votre Nation, et Mon Royaume s'étendra
sur toute Nation.
Jésus-Christ
INRI
Maître des Nations
Roi d'Irlande et des Galles du Sud
Prince de la Paix

Ce blason est celui de l’Ordre de Chevalerie Nouvelle,
avec sa devise en latin :
Non voluntas mea, Domine, sed Tua
Non pas ma volonté, Seigneur, mais la Vôtre
L’Ordre de Chevalerie Nouvelle est en activité
en Irlande et en France :
infojoiededieu@gmail.com

Recueil de prières données
à Agnès-Marie

O Coeur de Jésus
(Prière donnée par Jésus le 30 mai 1999)
O Coeur de Jésus,
Ouvre mon cœur à Ton Amour infini,
À la Tendresse du Père,
À Ta Miséricorde divine.
O Coeur de Jésus,
Livré pour nous sauver,
Ouvre mon cœur
Et viens habiter en moi.
O Coeur de Jésus,
Donne-nous Marie
Protectrice de nos âmes
Que nous vainquions l'ennemi.
O Coeur de Jésus,
Donne-nous Ton Esprit
Qui souffle en nos âmes
Que nous T'aimions infiniment.
Amen.

Marie, modèle de co-rédemption
(Prière donnée par Jésus le 23 octobre 1999)
Marie, modèle de co-rédemption.
Marie, Fille, Épouse et Mère de la Trinité,
Viens au secours de ton peuple.
Donne-nous ton Fils Eucharistique
Que nous adorions en Vérité.
Montre-nous le chemin du Règne de Dieu
Jésus-Hostie Nourriture céleste pour notre cœur
En qui nous voulons être co-rédempteurs
Pour la Gloire de Dieu et le Salut du monde.
Amen.
Neuvaine pour le roi de France
(prière donnée par Jésus, le 11 avril 2000)
Dieu de Tendresse et de Miséricorde,
Nous T'offrons nos cœurs et nos vies,
Nous T'offrons l'âme de notre pays,
Sanctifie-nous.
Purifie-nous. Édifie Ton Règne parmi nous.
Règne de Justice, de Paix et d'Amour,
Règne de la Volonté divine.
Que triomphe le Coeur immaculé de Marie
Uni à Ton Sacré-Coeur douloureux.
Par Tes saintes Plaies,
Par Ton Précieux Sang,

Ô Coeur de Jésus,
Nous T'en supplions,
Donne-nous ce roi selon Ton Coeur
Que nous Te demandons à genoux
Par l'intercession de Ta Très Sainte Mère.
Que Ton Règne arrive.
Que Ta Volonté soit faite.
Viens Seigneur Jésus.
Amen.
Cette neuvaine est pour tous les pays, car l'établissement de Mon Règne se
fera par la France, fille aînée de l’Église. Ce roi selon Mon Coeur sera roi de
France de par Ma Royauté divine, il est le Lieutenant du Christ et le premier
serviteur de Marie.
Neuvaine à prier comme suit:
À genoux, récitez un Pater, un Ave, et un Gloria suivis d'un chant à l'EspritSaint.
Cette neuvaine doit commencer le plus rapidement possible, elle peut être
renouvelée autant de fois que l'on veut, avec une grâce particulièrement
attachée aux neuf jours précédant Ma fête du Christ-Roi.
Mes enfants, merci de répondre de tout votre cœur à Mon appel à la prière.
C'est la prière qui vous établit enfants de Dieu. C'est la prière qui fera monter
sur le trône de France Mon roi selon Mon Coeur.
Mes petits enfants, par cette neuvaine, Je vous donnerai enfin le berger qui
vous conduira au Père. Amen.
Jésus-Christ

Père Miséricordieux
(Prière donnée par la Très Sainte Vierge Marie le 12 août 2000)
Père Miséricordieux
Accorde douceur et foi aux âmes de ce temps,
Fortifie le faible,
Nourris l'affamé du Pain Vivant,
Abreuve l'assoiffé de Ta Parole,
Relève le lâche.
Père Miséricordieux
Ouvre Ton Coeur d'Accueil,
Et fais Miséricorde à Tes enfants,
Laisse s'émouvoir Tes entrailles pour Tes créatures,
Ne renie pas l'homme que tu fis de ton Amour.
Père Miséricordieux
Accorde à Ton peuple la gloire de son Salut,
Laisse descendre la Jérusalem Céleste,
Que triomphent les Cœurs Unis de Jésus et de Marie
Sous la protection de saint Joseph.
Père Miséricordieux
Lent à la colère et plein d'Amour
Aie pitié de nous.
Hâte le retour de Ton Fils dans Sa Gloire
Et que soit renouvelée la face de la Terre de Ton Souffle puissant.

Père Miséricordieux
Accueille dans Ton Amour
Ceux qui aspirent au Royaume Céleste dans le Purgatoire,
Déverse Tes Grâces en ce lieu,
Qu'ils se hâtent vers Toi, Tes fils éplorés.
Père Miséricordieux
Par la Divine Miséricorde de Ton Fils
Délivre-nous du mal maintenant et à jamais,
Ouvre les Portes du Royaume
Pour nous qui avons confiance en toi.

Dévotion au Très Précieux Sang de Notre Seigneur Jésus-Christ
LA PLUS GRANDE DÉVOTION DES TEMPS PRÉSENTS
(a reçu l’Imprimatur et le Nihil Obstat de
Notre Sainte Église Catholique Romaine)
LE CHAPELET DU PRÉCIEUX SANG
(15 mars 1997)
Sur un chapelet à 5 fois 12 grains.

«Mon fils, prends ce chapelet, montre-le au monde entier. Que chacun le
prie toujours en réparation constante pour tous les péchés commis contre
Mon Précieux Sang. Fabriquez ce chapelet et servez-vous-en tous les
jours. Je ferai de grands miracles par cette prière» (Jésus, le 15 mars 1997,
à Barnabas Nwoye, prêtre du Nigeria).

1. Signe de la Croix*
2. Prière au Saint-Esprit
3. Symbole des Apôtres*
4. Que le Précieux Sang …
5. Ô Très Précieux Sang …
6. Notre Père*
7. 3 Je Vous salue Marie*
8. Gloire au Père*
9. Que le Précieux Sang …
10. Premier Mystère

11. Notre Père* et Je Vous salue Marie*
12. Précieux Sang de Jésus-Christ, sauvez-nous et sauvez le monde entier.
(12 fois)...
…

PRIÈRES D'OUVERTURE
Signe de la Croix*
Très Précieux Sang de Jésus-Christ
Très Précieux Sang de Jésus-Christ
Très Précieux Sang de Jésus-Christ
Très Précieux Sang de Jésus-Christ
Très Précieux Sang, sauvez le monde.

Prière à l'Esprit Saint:
Viens, Esprit Saint, remplis les coeurs de Tes fidèles et allume en eux le feu
de Ton Amour. Viens, Esprit Saint, et fais-nous renaître. Et Tu renouvelleras la
face de la Terre. Amen.
PRIONS: Ô Dieu, Tu as instruit les coeurs de Tes fidèles par la lumière de
Ton Esprit, fais que le même Esprit nous donne le goût et l'amour du bien, et
qu'Il nous remplisse toujours de la joie de Ses divines consolations. Par Jésus,
le Christ, Notre Seigneur. Amen.

Credo / Symbole des Apôtres* (sur le crucifix)
(Incliner la tête)
QUE LE PRÉCIEUX SANG qui jaillit du Visage Sacré de Notre Seigneur
Jésus-Christ, le Temple de la Divine Sagesse, le Tabernacle de la Divine
Connaissance et le Soleil brillant du Ciel et de la Terre, nous couvre tous,
maintenant et toujours. Amen.
V: Ô Très Précieux Sang de Jésus-Christ,
R: Guérissez nos blessures par le Coeur Très Sacré de Jésus.
Notre Père*, 3 Je Vous salue Marie*, Gloire au Père*

(Incliner la tête)
QUE LE PRÉCIEUX SANG qui jaillit du Visage Sacré de Notre Seigneur
Jésus-Christ, le Temple de la Divine Sagesse, le Tabernacle de la Divine
Connaissance et le Soleil brillant du Ciel et de la Terre, nous couvre tous,
maintenant et toujours. Amen.

PREMIER MYSTÈRE :
On cloue la Main Droite de Notre Seigneur Jésus
(Courte méditation)
Par la Précieuse Plaie dans Votre Main Droite et la douleur causée par le clou
qui la transperça, que le Précieux Sang qui en jaillit convertisse de nombreuses
âmes et sauve les pécheurs du monde entier. Amen.
V: Ô Très Précieux Sang de Jésus-Christ,
R: Guérissez nos blessures par le Coeur Très Sacré de Jésus.
Notre Père* et Je Vous salue Marie* (sur le grain blanc)
V: Précieux Sang de Jésus-Christ,
R: Sauvez-nous, et sauvez le monde entier. (12 fois)
Gloire au Père*
(Incliner la tête)
QUE LE PRÉCIEUX SANG qui jaillit du Visage Sacré de Notre Seigneur
Jésus-Christ, le Temple de la Divine Sagesse, le Tabernacle de la Divine
Connaissance et le Soleil brillant du Ciel et de la Terre, nous couvre tous,
maintenant et toujours. Amen.

DEUXIÈME MYSTÈRE :
On cloue la Main Gauche de Notre Seigneur Jésus
(Courte méditation)
Par la Précieuse Plaie dans Votre Main Gauche et la douleur causée par le
clou qui la transperça, que le Précieux Sang qui en jaillit délivre les Âmes du
Purgatoire et protège les mourants contre les attaques des esprits infernaux.
Amen.
V: Ô Très Précieux Sang de Jésus-Christ,
R: Guérissez nos blessures par le Coeur Très Sacré de Jésus.
Notre Père* et Je Vous salue Marie*
V: Précieux Sang de Jésus-Christ,
R: Sauvez-nous, et sauvez le monde entier. (12 fois)
Gloire au Père*
(Incliner la tête)
QUE LE PRÉCIEUX SANG qui jaillit du Visage Sacré de Notre Seigneur
Jésus-Christ, le Temple de la Divine Sagesse, le Tabernacle de la Divine
Connaissance et le Soleil brillant du Ciel et de la Terre, nous couvre tous,
maintenant et toujours. Amen.

TROISIÈME MYSTÈRE :
On cloue le Pied Droit de Notre Seigneur Jésus
(Courte méditation)
Par la Précieuse Plaie dans Votre Pied Droit et la douleur causée par le clou
qui le transperça, que le Précieux Sang qui en jaillit protège les fondations de
l'Église Catholique contre les plans du royaume occulte et des ennemis de la foi.
Amen.
V: Ô Très Précieux Sang de Jésus-Christ,
R: Guérissez nos blessures par le Coeur Très Sacré de Jésus.
Notre Père* et Je Vous salue Marie*
V: Précieux Sang de Jésus-Christ,
R: Sauvez-nous, et sauvez le monde entier. (12 fois)
Gloire au Père*
(Incliner la tête)
QUE LE PRÉCIEUX SANG qui jaillit du Visage Sacré de Notre Seigneur
Jésus-Christ, le Temple de la Divine Sagesse, le Tabernacle de la Divine
Connaissance et le Soleil brillant du Ciel et de la Terre, nous couvre tous,
maintenant et toujours. Amen.

QUATRIÈME MYSTÈRE
On cloue le Pied Gauche de Notre Seigneur Jésus
(Courte méditation)
Par la Précieuse Plaie dans Votre Pied Gauche et la douleur causée par le
clou qui le transperça, que le Précieux Sang qui en jaillit nous protège en toutes
circonstances contre les plans et les attaques des esprits mauvais et de leurs
dévots. Amen.
V: Ô Très Précieux Sang de Jésus-Christ,
R: Guérissez nos blessures par le Coeur Très Sacré de Jésus.
Notre Père* et Je Vous salue Marie*
V: Précieux Sang de Jésus-Christ,
R: Sauvez-nous, et sauvez le monde entier. (12 fois)
Gloire au Père*

(Incliner la tête)
QUE LE PRÉCIEUX SANG qui jaillit du Visage Sacré de Notre Seigneur
Jésus-Christ, le Temple de la Divine Sagesse, le Tabernacle de la Divine
Connaissance et le Soleil brillant du Ciel et de la Terre, nous couvre tous,
maintenant et toujours. Amen.

CINQUIÈME MYSTÈRE
On transperce le Côté Sacré de Notre Seigneur Jésus
(Courte méditation)
Par la Précieuse Plaie dans Votre Côté Sacré et la douleur causée par la
lance qui le perça, que le Précieux Sang et l'Eau qui en jaillirent guérissent les
malades, secourent les mourants, solutionnent nos problèmes actuels et nous
montrent la Voie qui conduit à Dieu, pour notre salut éternel. Amen.
V: Ô Très Précieux Sang de Jésus-Christ,
R: Guérissez nos blessures par le Coeur Très Sacré de Jésus.
Notre Père* et Je Vous salue Marie*
V: Précieux Sang de Jésus-Christ,
R: Sauvez-nous, et sauvez le monde entier. (12 fois)
Gloire au Père*

(Incliner la tête)
QUE LE PRÉCIEUX SANG qui jaillit du Visage Sacré de Notre Seigneur
Jésus-Christ, le Temple de la Divine Sagesse, le Tabernacle de la Divine
Connaissance et le Soleil brillant du Ciel et de la Terre, nous couvre tous,
maintenant et toujours. Amen.

V: Ô Très Précieux Sang de Jésus-Christ,
R: Guérissez nos blessures par le Coeur Très Sacré de Jésus. (3 fois)

Salve Regina / Salut ô Reine*

PRIONS: Ô Très Précieux Sang de Jésus-Christ, nous Vous honorons, nous
Vous servons et nous Vous adorons, en raison de Votre Alliance éternelle, qui
apporte la paix au genre humain. Guérissez nos plaies par le Cœur Très Sacré
de Jésus, consolez le Père Tout-Puissant sur Son trône et lavez les péchés du
monde entier. Que tous Vous vénèrent. Ô Précieux Sang. Ayez pitié de nous.
Amen.

Cœur Très Sacré de Jésus, ayez pitié de nous.
Cœur Immaculé de Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, époux de Marie, priez pour nous.
Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous.
Saint Jean au pied de la Croix, priez pour nous.
Sainte Marie-Madeleine, priez pour nous.
Tous les intercesseurs au Paradis, priez pour nous.
Tous les Saints de Dieu, priez pour nous.
Légion de Marie, priez pour nous.
Amen.

Le matériel nécessaire pour la pratique de cette dévotion (chapelet spécial à
12 grains, livret de prière, crucifix spécial, médailles...) est disponible en France
exclusivement auprès de :
L’APPEL DU CIEL
6 place de la Grande Croix
03470 PIERREFITTE sur LOIRE
Tel : 04 70 20 17 09
e mail : articleduciel@orange.fr

